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DESIGNER WEB
Tél. : 05.59.45.59.53

Titre professionnel de Niveau 5 (BTS ou DUT)

Mail : contact@perf.coop

Code CPF : 237715

Objectifs

Acquérir les connaissances et les compétences
professionnelles pour exercer le métier de Designer Web

Public
Salariés :
Contrat de Professionnalisation,
CPF de transition professionnelle
Demandeurs d’emploi :
CPF (Compte personnel de formation)
Action financée par Pôle Emploi ou par le
Conseil Régional

Validation et modalités d’évaluation
Titre Professionnel de niveau 5 (Code TP-00469)
du Ministère Chargé de l’Emploi ou capitalisation
de CCP (Certificat de Compétence
Professionnelle)

Prérequis
Classe de terminale ou équivalent et expérience
professionnelle d’au moins un an (connaissance
de l’entreprise de tout secteur d’activités) –
Connaissance de la langue anglaise et du
vocabulaire technique – Capacités rédactionnelles
– Aptitudes à l’autonomie de travail – Maitrise des
outils informatiques – Parfaite maîtrise d’Internet
– Culture de l’image et du design Web –
Ordinateur personnel

Le programme de formation

Durée de la formation

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
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1260 heures dont 315 en
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sorties permanentes

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
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

Dates et prix
20€/heure Net de taxe
Nous contacter pour
personnalisation du devis en
fonction de votre situation

Contacts
Soraya DACHARRY, chargée de
développement de la formation
continue Tél : 05 59 45 59 53 Mail :
soraya.dacharry@perf.coop
Christiane, assistante
administrative Tél : 05 59 45 59 53
Mail : contact@perf.coop

Débouchés
Designer web/web designer – Intégrateur HTML/CSS – Développeur front-end – Webmaster

Taux de réussite aux
examens

Taux d’insertion
professionnelle

Liens avec d’autres
certifications
Aucun

L'équipe pédagogique
Le formateur référent du dispositif est le
garant technique de la formation et la gère au
quotidien
Les formateurs techniques sont experts dans

Méthodes pédagogiques
Pédagogie active qui renforce l’autonomie des
apprenants et leurs capacités à apprendre tout au
long de la vie
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leur domaine d'intervention, ils possèdent tous
une expérience professionnelle d'au moins 3 ans.
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