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Une formation, un métier

Le designer web réalise des outils de communication
numériques adaptés à différents supports de publication.
Il conçoit l’interface, crée ou adapte une charte graphique et des
médias. Il réalise des visuels et élabore des animations. Il gére des projets
numériques (sites web, applications mobiles) via des logiciels professionnels, des
frameworks, des langages de programmation, ou bien des CMS. Il travaille à l’amélioration
de l’ergonomie, de l’expérience utilisateur, et du référencement naturel.

titre certifié
niveau III

Objectifs professionnels
Création de supports numériques
. Concevoir un site ou une application web
. Réaliser des illustrations, graphismes et visuels
. Réaliser des maquettes et des interfaces
. Elaborer une animation pour différents supports de
diffusion

Création de sites Web
. Intégrer des pages web en tenant compte du
référencement, de l’accessibilité et de l’ergonomie
. Adapter des systèmes de gestion de contenus
. Publier des pages web

Projets de communication numérique
. Assurer une veille technique et concurrentielle
. Contribuer à l’élaboration d’un cahier des
charges pour différents types de sites
. Optimiser un site ou une application web
. Réaliser des outils de communication

RENTRÉE
CANDIDATURE

S PERMA

1. Pré-inscription :
De janvier à décembre sur www.instic.fr

Débouchés
. Webdesigner / Designer web
. Intégrateur web
. Infographiste
Il peut exercer aussi bien dans des agences web, de
communication, de publicité, ou bien de marketing.
Mais aussi dans les services de communication
web d’entreprises publiques ou privées, dans des
entreprises informatiques et de service numérique,
ainsi que dans les entreprises de l’e-commerce.

Validation
DOUBLE VALIDATION
. Un titre professionnel certifié niveau III (BAC +2)
« Designer Web » délivré par le ministère du travail,
titre inscrit au RNCP.
. Un certificat de compétences est remis en fin de
parcours.

NENTES !

5 mois
en
initial

18 mois

en
alternance

2. Entretien individuel de motivation :
Il vise à cerner la motivation et à valider les pré-requis pour la formation choisie et pour l’alternance.
3. Pour les candidats au contrat de professionnalisation :
Le candidat, admissible après l’entretien de motivation, doit signer un contrat de professionnalisation s’il a choisi de
suivre la formation en alternance.

PUBLIC
. Etudiant(e)s de niveau ou titulaire d’un BAC général ou professionnel, avec des bases artistiques et des connaissances
de l’outil informatique.
. Salarié(e)s d’entreprise justifiant d’une expérience professionnelle dans le domaine, de 3 ans minimum.
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Designer Web
Programme de formation
Webdesign / Webmarketing
. HTML / CSS
. Responsive design
. Dreamweaver
. CMS : WordPress, Joomla
. Javascript / Jquery
. Introduction au PHP
. Référencement web

Stratégie de communication
. Gestion de projet
. Marketing
. Communication

Organisation et
statut durant la formation
En alternance
. En contrat de professionnalisation ou en
stage alterné (6 mois max.), ou en période de
professionnalisation
. Rythme : 1 semaine de formation /
3 semaines en entreprise

En initial
. Un stage de fin d’étude de 2 mois est
recommandé en fin de parcours pour la
validation des compétences acquises

formation:
19 semaines

Infographie / PAO
. Photoshop
. Illustrator
. Indesign
. Animate

Option (1 au choix)
. 3D StudioMax : mise en scène et rendu 3D
. Web enrichi : PHP perfectionnement / PHP-MySql
. Webmarketing : community management, traffic
management

Le contrat de
professionnalisation
Avantages du contrat avec INSTIC
. Les frais de formation sont pris en charge par
l’entreprise avec le concours de l’OPCA
. INSTIC assure la mise en place du contrat avec
l’entreprise
. INSTIC organise et gère le montage administratif
du dossier
. INSTIC réalise un suivi pédagogique

. Possibilité de suivre la formation dans le
cadre du CPF, du CIF, d’un CSP ou d’une VAE

+

x 14

1 ordinateur et 1
support de cours
par stagiaire

14 pers.
maximum

Suivi individualisé:
classe de 14 élèves
maximum.

Possibilité de
personnalisation du
parcours.
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Document non contractuel

Matériel informatique
et support mis à
disposition des élèves.
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