
Objectif de la formation

Titre Professionnel Designer Web 

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, de l’ergonomie et des tendances du moment.
Sa priorité sera de respecter le cahier des charges du client tout en rendant le site attractif grâce à son ambiance graphique. 
Il sera aussi capable d’en concevoir  les médias, les visuels ainsi que l’élaboration d’animations  scénarisées et réalisées  en 
fonction des besoins.  
Pour accomplir ses missions, il utilise des logiciels professionnels, des frameworks,  des langages de codage et/ou programma-
tion. Le Designer met en œuvre et personnalise des systèmes de gestion de contenus (CMS comme Wordpress). Pour optimiser la 
compatibilité, la performance, il teste ses réalisations sur différents supports ( Responsiv Design) et sur différents navigateurs. Il 
tient compte des bonnes pratiques et des règles en matière de sécurité.

Métiers visés : 

 Designer Web
 Intégrateur html/css/Jquery
 Webmaster
 Développeur Front-end



Dates 
du 07/01/2019 au 12/07/2019

Réunions d’information  
Nous contacter 
pré-inscription par téléphone + CV  

Validation
Examen d’obtention du Titre Professionnel Designer 
web de niveau III du ministère chargé de l’emploi, 
enregistré au RNCP.

Méthodes  
et moyens pédagogiques
Parcours de formation individualisé en fonction des 
besoins, connaissances et progressions du stagiaire, 
à l’appréciation du formateur.Sur poste informatique 
individuel : alternance d’explications, exercices et 
travaux pratiques, contrôles. Contrôle continu des 
connaissances, examen en fin de parcours selon le 
référentiel du titre

Lieu de formation
Lycée Lesage - 20 rue W. Churchill
56000 Vannes

Pré requis
Niveau bac ou équivalent
Expérience ou formation de base dans les métiers 
de la création graphique et/ou du web
Connaissance de l’environnement informatique

Tarif
Possibilité de prise en charge en Congé individuel de 
formation pour les salariés. Étude personnalisée des 

solutions de financement.  

Informations spécifiques
910 heures / dont 630 heures en centre et 280 
heures en entreprise  [du 29/04 au 28/06/19]

Publics
Demandeur d’emploi; Particulier, individuel ; 
Salarié éligible au CIF ; Public éligible au contrat 
de professionnalisation

1.Elaborer 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.
Elaborer une animation pour différents supports de diffusion.
Outils :  Photoshop,  Illustrator, Première, After Effect

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 (CMS wordpress)  à partir 
d’un cahier des charges.
Publier des pages web.
Outils : Sublim Text et/ou Bracket et/ou Notepad++, Wordpress, 
Bootstrap, Filezilla

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.
Outils : Indesign, Trello, Sublim Text et/ou Bracket et/ou Notepad++,  
Wordpress

Chaque module fait l’objet d’une préparation à l’examen  
avec mise en situation et présentation de travaux

Agence de Vannes  

20 rue Winston Churchill - 56000 Vannes 
02 97 46 66 66 
greta.agvannes@ac-rennes.fr

Contenu de la formation

Contacts
Conseiller en formation continue 
Denis Sugliani 

Coordinatrice 
Catherine Boulesteix  
02 97 46 66 63 
catherine.boulesteix@ac-rennes.fr

Titre Professionnel Designer Web 
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