Designer Web
Diplôme reconnu par l’État de niveau 5
Titre professionnel de « Designer Web » enregistré au RNCP (Répertoire National des Certifications
professionnelles, code du titre TP-00469, par arrêté du 13/07/2016)
En formation en apprentissage :

En formation continue :


ORGANISATION



PUBLIC /
PRÉREQUIS









PROGRAMME

Rythme : 868h (124 jours) de
formation + 175h (25 jours)
en entreprise
Lieu de formation : AMIGRAF
Lille
Tarif : de 12 à 20 € HT/h (à
définir selon le candidat)








Validation des 3 blocs de compétences "Certificats de
compétences professionnels"(CCP) du programme :
o CCP 1 – Élaborer le design graphique d'un outil de
communication numérique
MODALITES
o CCP 2 – Réaliser un outil de communication
D’ÉVALUATION
numérique
o CCP 3 – Contribuer à la gestion et au suivi d'un
projet de communication numérique

DÉBOUCHÉS






Infographiste
Intégrateur web
Webmaster
Web designer

Passerelle possible vers le chef de projet développeur digital
ou chef de projet design et marketing digital
14/04/2021




Durée : 1 an
Lieu de formation : AMIGRAF
Lille
Rythme d’alternance : 2 jours
de formation par semaine
Tarif : formation prise en
charge à 100%

Tout public
Niveau Baccalauréat, une formation initiale orientée arts
graphiques serait un plus
Aptitude pour le dessin, la connaissance graphique
Bonne pratique de l’outil informatique

Conception graphique print & web
Logiciels PAO : Photoshop, Illustrator,
InDesign
Langages : HTML, CSS, Java script, Jquery
Solution CMS : Wordpress
Réalisation et adaptation d'une charte
graphique








Animation Web
Veille technologique, suivi de dossier et
gestion de projet
Anglais technique
Mathématiques appliquées





Examen Final :
o Mise en situation professionnelle
o Entretien technique
o Évaluation d’un projet réalisé en
amont et d’un pressbook
o Entretien final
Validation partielle possible des blocs de
compétences, 5 ans pour valider les blocs
restants.

NOUS CONTACTER :
03 20 57 09 82
92 Rue Abélard
59000 Lille
www.amigraf.com
contact@amigraf.com

