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DESIGNER WEB (TITRE PROFESSIONNEL)
Taux de réussite : 84.00 %
Taux de retour à l'emploi : 65.00 %

PUBLIC VISÉ
Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 5 (BTS,
DUT, DEUG)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
titre professionnel
DUREE
Durée moyenne : contenus et
durées individualisés.
Durée en centre : 770 heures
Durée en entreprise : 280 heures
Durée hebdomadaire moyenne :
35h / semaine
DATES PREVISIONNELLES
Du 23/11/2020 au 05/07/2021.
LIEUX DE FORMATION

OBJECTIFS
Concevoir et réaliser des outils de communication numériques adaptés à différents
supports de publication. A partir d’un cahier des charges, il (elle) analyse la demande,
conçoit l’interface, élabore une ambiance graphique, crée ou adapte une charte
graphique et des médias. Il (elle) réalise des visuels ou des maquettes, élabore des
animations, utilise des logiciels professionnels, des frameworks, des langages de
description ou de programmation. Il (elle) met en œuvre et personnalise des systèmes de
gestion de contenus (CMS). Il (elle) contribue à la gestion d’un projet numérique en
ligne, assure une veille technique et concurrentielle du secteur professionnel. Autonome
dans les phases techniques et créatives de son activité, il (elle) rend compte de
l'avancée de sa production au responsable du projet ou au client.

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Infographiste en multimédia / Concepteur(trice) multimédia.

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Français niveau B1 du CECR - Maîtrise des fonctions bureautiques de base et
environnement informatique. Formation de base dans une école d'art ou expérience
dans les métiers d'art.
Niveau d'entrée : niveau 4 (BP, BT, baccalauréat professionnel ou technologique)

GMTE94

MODALITES DE RECRUTEMENT

Lycée Samuel de CHAMPLAIN

Tests et entretiens. Envoyer CV et lettre de motivation au gmte94@ac-creteil.fr

61 rue des bordes
94439 CHENNEVIERES SUR
MARNE
gmte94@ac-creteil.fr

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS

Tél : 01 45 94 89 51
CONTACT
Eric Sejourne
gmte94.champlain@ac-creteil.fr
TARIFS
Nous consulter
Organisme non soumis à la TVA.
Voir nos conditions générales de ventes

Accessible par blocs de compétences.
CCP 1 : Élaborer le design graphique d'un outil de communication numérique
Concevoir un site ou une application web
Réaliser des illustrations, des graphismes et des visuels
Réaliser des maquettes et des interfaces
Élaborer une animation pour différents supports de diffusion
CCP 2 : Réaliser un outil de communication numérique
Intégrer des pages Web en tenant compte des standards, du référencement, de
l'accessibilité et de l'ergonomie
Publier des pages web
Adapter des systèmes de gestion de contenus à partir d'un cahier des charges
CCP 3 : Contribuer à la gestion et au suivi d'un projet de communication
numérique
Assurer une veille technique et concurrentielle
Contribuer à l'élaboration d'un cahier des charges pour différents types de sites
Optimiser en continu un site ou une application web
Réaliser des outils de communication ou de promotion
Modules transversaux
Langue anglaise appliquée à l'informatique (niv A2 du CECRL)
Communication professionnelle
Techniques de retour à l'emploi
Sensibilisation aux principes de développement durable
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