Formations diplômantes en

• Infographiste metteur en page
titre professionnel de niveau 4 (équivalent bac)
• Concepteur designer UI
• Concepteur designer web et social media
• Concepteur designer web et vidéo
• Front-end designer
titres professionnels de niveau 6 (équivalent bac+3)

Progressez avec une formation sur mesure
Démarrez quand vous voulez
Obtenez des aides financières

Votre futur métier

L’infographiste metteur en page est un professionnel du

secteur de la communication graphique et multimédia dont les
activités sont associées à la chaîne graphique de production.
Il (ou elle) réalise des supports de communication imprimés de
différents formats, tailles, orientations et pour différentes plateformes.
Il contribue régulièrement à la conception de supports de
communication digitaux et intègre les données pour la réalisation
de sites web. Il est amené à réaliser des publicités (bannières,
lettres électroniques) pour des actions de communication. Enfin, il
assure une veille technique et technologique pour augmenter sa
productivité, sa technicité pour la réalisation d’infographies et sa
capacité de conseil.

Votre futur métier

Le concepteur designer UI : le généraliste
L’expertise en +

Le concepteur designer UI est responsable de la conception

de l’interface entre l’utilisateur et le produit. Il (ou elle) conçoit
et réalise des outils de communication digitaux adaptés aux
différents supports en tenant compte des standards, de
l’utilisateur, de l’optimisation pour le référencement naturel, de
l’accessibilité et de l’ergonomie. A partir d’une demande qu’il
analyse, il conçoit l’interface et élabore une ambiance graphique.
Il conçoit également des visuels et réalise des animations. Le
concepteur designer UI contribue à la gestion d’un projet
numérique en ligne, et l’optimise en utilisant des tests, des outils
d’analyse webmarketing ou de statistiques.

Le concepteur designer UI peut également se doter d’une expertise spécifique complémentaire :

En tant qu’expert en webmarketing et social media,

le concepteur designer web et social media

développe une stratégie digitale adaptée au besoin
de son client, en prenant en compte les différents
leviers du web. Il (ou elle) met également en place
des outils de mesure afin d’optimiser les performances
de sa stratégie.

En tant qu’expert en audiovisuel, le concepteur
designer web et vidéo réalise des contenus vidéos
destinés aux sites web et réseaux sociaux, du scénario à la
prise de vue, en passant par le montage.

En tant qu’expert en conception front-end, le
front-end designer est à la croisée du design et
du développement web. Il (ou elle) comprend les
principes UX, a un sens aigu de l’esthétique et maîtrise
les langages de développement web.

Vous + nous

Quelle formation pour vous ?

vous êtes unique, votre formation doit l’être aussi !
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Vous postulez sur notre site instic.fr
Vous voulez devenir...

Vous rencontrez individuellement l’un de nos conseillers formation
pour échanger sur votre motivation, vos compétences, votre projet
professionnel. Vous complétez des tests qui permettent d’évaluer non
seulement vos connaissances techniques existantes mais aussi votre
capacité de réflexion et d’apprentissage.
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Votre conseiller formation vous remet un compte-rendu de cet entretien
dans lequel il vous explique ce qu’il vous conseille en fonction de vos
souhaits, de vos aptitudes et du marché de l’emploi.
Si votre candidature est acceptée, il conçoit alors avec vous un
programme de formation sur mesure. Nos sessions sont proposées toute
l’année : vous validez donc ensemble la période de démarrage qui
vous convient.

Votre conseiller formation vous indique quelles aides financières
vous pouvez demander et vous aide à compléter tous les dossiers
administratifs nécessaires. C’est parti !
Bienvenue chez INSTIC.
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Infographiste metteur en page
éq. bac

• Concepteur designer UI
• Concepteur designer web
et social media
• Concepteur designer web et video
• Front-end designer
éq. bac+3

Etudiant, jeune diplômé

Niveau CAP/BEP minimum, ou
équivalent. Pratique courante
de l’informatique recommandée
(ordinateur, smartphone...).

Niveau bac minimum (général,
professionnel ou équivalent). Bonnes
bases artistiques. Pratique courante
de l’informatique recommandée
(ordinateur, smartphone...).

Salarié, professionnel en
poste ou demandeur
d’emploi

Pratique courante de l’informatique
recommandée (ordinateur,
smartphone...), quel que soit votre
niveau d’études.

Expérience professionnelle en lien
avec ces métiers de minimum 3 ans,
quel que soit votre niveau d’études.

Vous êtes ?

Nous échangerons avec vous et vous proposerons des tests techniques pour
trouver la formation adaptée.

Vous avez un profil atypique ?
Vous ne vous reconnaissez pas dans cette grille ?

Rencontrons-nous !

Votre programme sur mesure
un socle obligatoire + des matières à personnaliser
Infographiste metteur en page
éq. bac

Concepteur designer UI
éq. bac+3

Concepteur designer
web et social media
éq. bac+3

Concepteur designer
web et vidéo
éq. bac+3

Front-end designer
éq. bac+3

Conception graphique

Conception graphique
Fondamentaux du design graphique

Fondamentaux du design graphique

Adobe Illustrator : création vectorielle

Adobe Illustrator : création vectorielle

Adobe Photoshop : traitement d’image

Adobe Photoshop : traitement d’image

Adobe InDesign : PAO

Adobe InDesign : PAO

Initiation au motion design

Initiation au motion design

After Effects - initiation

After Effects - perfectionnement
Webdesign

Webdesign
Concevoir un site en HTML et CSS

Concevoir un site en HTML et CSS

Installer et paramétrer un site WordPress

Mettre en forme un site avec HTML et CSS

Gérer et configurer un site WordPress

Créer des pages web responsive
UX et UI design : ergonomie de l’interface utilisateur

Stratégie 360 et social media
Optionnel : Stratégie webmarketing et communication

Installer et paramétrer un site WordPress

Community management

Gérer et configurer un site WordPress
Personnaliser un site Wordpress avec PHP

Mise en pratique
Management de projet en arts graphiques

Stratégie 360 et social media

Etude de cas en graphisme : une semaine pour réaliser la refonte d’une charte graphique
et sa déclinaison sur différents supports

Stratégie webmarketing et communication
Community management

Renforcez vos compétences transverses si vous en avez besoin
Communication professionnelle (prise de parole, conduite de réunion...)
Anglais professionnel

Mise en pratique
Management de projet en arts graphiques
Etude de cas en graphisme : une semaine pour réaliser la refonte d’une charte graphique
et sa déclinaison sur différents supports
Etude de cas en webdesign : une semaine pour réaliser la refonte d’une charte graphique et sa déclinaison sur
différents supports digitaux en tenant compte du responsive et de l’UX/UI design
Atelier de mise en situation : à travers un besoin client, une semaine pour analyser la demande, concevoir, et
optimiser un site en intégrant des pages web
Renforcez vos compétences transverses si vous en avez besoin
Communication professionnelle (prise de parole, conduite de réunion...)
Anglais professionnel

L’expertise
en +

{

Webmarketing

Audiovisuel

Développement web

Inbound marketing

Scénariser une œuvre
audiovisuelle

Perfectionnement en
HTML et CSS

Leviers d’acquisition du
webmarketing

Réaliser une œuvre
audiovisuelle avec
différents outils

Javascipt et JQuery

Mesurer et optimiser ses
performances

Monter avec
Adobe Première Pro

Réaliser une maquette
graphique à partir d’un
nouveau framework

Votre parcours

Je me forme 12 mois
en alternance
ou 6 mois
en form. classique

équivalent bac
(titre niveau 4)
Infographiste
metteur en page

J’ai déjà un CAP/BEP ou je suis
un professionnel expérimenté

équivalent bac+3
(titre niveau 6)
• Concepteur designer UI
• Concepteur designer web
et social media
• Concepteur designer web
et vidéo
• Front-end designer

Je me forme 18 mois en alternance
ou 9 mois en form. classique

J’ai déjà un bac ou je suis un
professionnel expérimenté

Pas de Parcoursup !
Postulez toute l’année sur instic.fr

À votre rythme
Deux rythmes de formation différents, au choix :

Formation en alternance :

contrat d’apprentissage ou
de professionnalisation

Formation classique

75% du temps en entreprise
+ 25% en formation
•

Le

pour construire votre expérience sans attendre.
Nous vous accompagnons individuellement pour
trouver votre entreprise d’accueil
(conseils sur votre CV, simulations d’entretiens,
démarchage d’entreprises pour leur
proposer votre candidature...)
• pour vous former gratuitement : formation 100%
payée par votre entreprise d’accueil
• pour avoir un salaire : vous êtes rémunéré
pendant toute la formation

{

+

100% du temps en formation
+ stage de fin
•
•
•

pour vous former en intensif, de façon classique.
pour poser la première pierre de votre
parcours : si vous le souhaitez, vous réalisez un
stage en fin de formation
pour obtenir un coup de pouce financier :
formation reconnue par l’Etat et donc
finançable par Pôle Emploi, votre Compte
Personnel de Formation (CPF)...

Votre formation peut être gratuite. En effet, nos formations sont reconnues par l’Etat et notre école est
accréditée : vous pouvez donc avoir accès à de nombreuses aides financières. Et nous vous aidons à
compléter tous les dossiers administratifs nécessaires.

Ecole INSTIC
30 rue Edouard Nieuport
Immeuble le Quadrille
69008 Lyon
instic.fr
messages@instic.fr
04 72 72 01 01
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On discute ?

