
 

DESIGNER WEB

 

Le Métier :
Le Designer Web participe aux étapes de production d'éléments multimédia, publiés en réseau ou édités sur un support
numérique, pour créer des outils de communication sur écran. Il/elle participe à la conception de projets multimédias
(réalisation ou adaptation d'une charte graphique) en tenant compte des critères d'ergonomie, de l'interactivité des utilisateurs,
des normes et des contraintes techniques liées aux supports de diffusion. Pour la réalisation de sites Web dynamiques, en lien
avec les autres acteurs du projet (webmestre, directeur artistique, développeur informatique, marketing, commerciaux...), il/elle
effectue la mise en page écran en intégrant et en optimisant les différents médias et par des langages de description ou de
programmation pour le référencement naturel. Il/elle utilise pour réaliser ces sites, ou configurer des gestionnaires de
contenus, des langages de programmation ou de description (JavaScript, PHP, XML, HTML). Il/elle conçoit des animations
(textes, images, de sons et vidéos) et les réalise avec des logiciels professionnels. Il/elle élabore l'interactivité et la met en
œuvre en utilisant un langage de script spécifique et s'assure de la conformité des réalisations pour la diffusion. Il/elle travaille
en général dans une agence Web spécialisée, une agence de publicité, un studio de création graphique. Les horaires sont
généralement fixes et peuvent varier selon le volume d'activité (bouclage de projets...). Il peut également exercer en tant
qu'indépendant.
 

Les aptitudes requises :
Bonne vision des couleurs, culture liée à l'expression graphique et à la composition, méthode, capacité et goût du travail en
équipe(écoute, propositions), stabilité émotionnelle (planning à respecter).
 

Le diplôme :
Titre Professionnel de niveau III composé de 3 Certificats de Compétences Professionnelles (CCP) :

CCP - Elaborer le design graphique d'un outil de communication numérique
CCP - Réaliser un outil de communication numérique
CCP - Contribuer a la gestion et au suivi d'un projet de communication numérique

Le contenu de la formation intègre les changements liés a la révolution numérique : adapter les sites web aux périphériques
mobiles (tablette, Smartphone,...) adapter l'accessibilité et l'ergonomie des sites web aux évolutions des standards.

Possibilité d'obtenir par une démarche de Validation des Acquis de l'Expérience (VAE), le Titre Professionnel de Designer
Web.
 

Le public et les pré-requis :
Homme/Femme, à partir de 20 ans. Niveau baccalauréat ou équivalent avec une formation de base dans une école d'art, une
expérience dans les métiers d'art ou une pratique du dessin. Bonne culture informatique et numérique.
 

Repères :
La durée :Durée totale : 1 260 h soit environ 9 mois (Durée en centre : 980 h - durée en entreprise : 280 h)
Le lieu de formation :Saint-André
Inscriptions :
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