Groupe ARES FORMATION

Nous rappelons que toutes nos formations peuvent être suivies en continu ou alternance.
L'organisme de formation propose des alternances par le biais du contrat de
professionnalisation ou d'apprentissage

Nos formations sont toutes certifiantes ou diplômantes et elles sont toutes éligibles au CPF
(Compte Personnel de Formation)

Notre organisme est certifié qualité Qualiopi.

Pour toutes questions:

04 77 78 41 86
contact@aresformation.com

Titre Professionnel Designer Web
Date(s) à venir
Du 13/09/2021 au 17/02/2022

Description
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 et de l'ergonomie.
A partir d'un cahier des charges, d'instructions reçues d'un responsable de projet ou directement d'un client, il
(elle) analyse la demande, conçoit l'interface, élabore une ambiance graphique, crée ou adapte une charte
graphique et des médias. Il (elle) réalise des visuels ou des maquettes et élabore des animations.
Pour la réalisation des outils de communication numériques tels que sites web, applications web pour
mobiles, il (elle) intègre les médias en utilisant des logiciels professionnels, des frameworks, des langages de
description ou de programmation. Il (elle) met en ?uvre et personnalise des systèmes de gestion de contenus
(CMS). Pour optimiser la compatibilité, la performance, il (elle) teste ses réalisations sur différents
périphériques (ordinateurs de bureau ou mobiles) et sur différents navigateurs. Il tient compte des bonnes
pratiques et des règles en matière de sécurité.

Objectifs
Élaborer le design graphique d'un outil de communication numérique<br>
Intégrer et publier des pages Web<br>
Intégrer des contenus interactifs et dynamiques dans un site Web<br>
Concevoir des sites Web avec des systèmes de gestion de contenu (CMS)<br>
Contribuer à la gestion et au suivi d'un projet de communication numérique<br>

Débouché
Vous pouvez évoluer vers les métiers de :
Spécialisation au niveau de la création et de la conception graphique (animateur 2 D ou 3 D, Web designer),
ou chef de projet, responsable de studio.

Type

Domaine

Rythme

Titre Professionnel

Informatique

Alternance ou continue

Niveau d'entrée

Niveau de sortie

Durée

Stage

Bac

Bac +2

600 Heures

Oui

Programme pour Titre Professionnel Designer Web
Elaborer le design graphique d'un outil de communication numérique
● Réaliser un outil de communication numérique
● Contribuer à la gestion et au suivi d'un projet de communication
numérique
●

