Titre professionnel
«Designer Web»
Certification de niv. 5 (Bac +2)

Code CPF 237715
Le Designer Web conçoit et réalise des outils de
communication numériques adaptés à différents supports
de publication, en tenant compte des standards, du
référencement, de l’accessibilité et de l’ergonomie.
À partir d’un cahier des charges, d’instructions reçues
d’un responsable de projet ou directement d’un client, 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
et élabore des animations. Pour la réalisation des outils de
communication numériques tels que sites web, applications
web pour mobiles, il (elle) intègre les médias en utilisant 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).
Pour optimiser la compatibilité, la performance, il (elle) teste
ses réalisations sur différents périphériques (ordinateurs
de bureau ou mobiles) et sur différents navigateurs. Il tient
compte des bonnes pratiques et des règles en matière
de sécurité. Il (elle) contribue à la gestion d’un projet
numérique en ligne. Il (elle) assure une veille technique et
concurrentielle du secteur professionnel. Il (elle) contribue à
l’élaboration d’un cahier des charges, conçoit un prototype
et l’interactivité avec les utilisateurs, réalise les outils pour
la promotion et la communication du produit ou du service
client. Il (elle) optimise le projet en utilisant des tests, des
outils marketing d’analyse ou de statistiques et travaille à
l’amélioration de l’ergonomie et de l’expérience utilisateur.
Afin de rendre plus efficace le référencement naturel il
(elle) détermine les informations clés à transmettre, adapte
ou rédige le contenu textuel du site. Il (elle) met à jour et
améliore le contenu régulièrement.
Certificat de compétence 1 – Élaborer le design graphique
d’un outil 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
Certificat de compétence 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
-- Adapter des systèmes de gestion de contenus à partir
d’un cahier des charges, publier des pages Web
Certificat de compétence 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

Débouchés professionnels
Designer Web / Web designer / Intégrateur HTML/CSS /
Développeur front-end / Webmaster

AVANTAGES DES TITRES certifiés
-----

Diplôme d’Etat.
Formation professionnalisante, opérationnelle,
appréciée par les entreprises.
Formation débouchant sur un fort taux d’employabilité.
Formation accessible par la VAE, en contrat
d’apprentissage et en contrat de professionnalisation.

validation de la formation
Titre professionnel de Designer Web de niveau 5 certifié par
le Ministère du Travail et inscrit au Répertoire National des
Certifications Professionnelles (RNCP)

Publics visés
Tout public (adultes), salarié(e)s, toute personne à la
recherche d’un emploi ou en reconversion professionnelle.

prérequis
-----

Baccaulauréat
Word / Excel / Powerpoint / Outlook
Niveau correct d’expression orale et écrite en français.
Anglais (Niveau B1).

dateS et durée de la formation
Du 01/02/2021 au 28/06/2022
644h en centre de formation soit 19 semaines
1 semaine en formation, 3 semaine en entreprise
Sur une période de 18 mois au total

ELIGIBLE AU CPF et au cpf de transition
CODe CPF : 237 715

LIEU
Centre de formation ARKESYS
24 espace Henry Vallée, 69005 LYON

PROGRAMME détaillé et tarifs
Contactez-nous
info@arkesys.fr
04 37 24 36 78
www.groupe-arkesys.com
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