
Le titulaire du titre professionnel 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.

Il est capable d'analyser la demande, de concevoir l'interface, d'élaborer une ambiance graphique, de créer ou 
adapter une charte graphique et des médias, de réaliser des visuels ou des maquettes et d'élaborer des animations 
à partir d'un cahier des charges, d'instructions reçues.

Pour accomplir ses missions, il maîtrise des logiciels de PAO et de création de sites web et d'animation 2D ainsi que 
des frameworks et des langages de programmation (HTML, CSS, XML...)

Objectifs de la formation

Designer 
Web

Titre professionnel de niveau 5* inscrit au RNCP

*Selon la nouvelle nomenclature. Anciennement Niveau III.



Dates 
Du 12 nov-20 au 23 juin-21

Méthodes et moyens pédagogiques
Parcours individualisé selon le niveau de 
formation initiale
Alternance de cours théoriques et TP sur 
équipements informatiques
Stages en milieu professionnel avec suivi 
pédagogique par les formateurs
Centre de ressources multimédia

Durée
945 heures dont 280 heures en entreprise

Titre professionnel Designer Web
Contenus de la formation

Validation
Titre professionnel Web Designer niveau 5
Possibilité de validation d'un ou plusieurs  
blocs de compétences

Modalités d'évaluation
Evaluations en Cours de Formation (ECF)
Dossier professionnel
Entretien devant le jury

Pré requis
Culture informatique et de l'image indispen-
sables
Etre titulaire d’un niveau 4 

 1 / Élaborer 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
• Élaborer une animation pour différents supports de 
diffusion

Outils : Photoshop, Illustrator, Première, After Effect

2 / 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

Lieu de formation
Lycée Vauban

• le 24 mars
• le 30 avril
• le 28 mai

MAJ fév-20

Publics
Personnes de moins de 26 ans en recherche 
d'emploi, inscrites ou non à Pôle Emploi
Personnes de 26 ans et plus, inscrites à Pôle 
Emploi, salariés

Agence de Brest

Rue Prince de Joinville - BP 82526 
29225 BREST Cedex 
02 98 80 41 51 
greta.agbrest@ac-rennes.fr

Contact
Virginia CUENCA

• Publier des pages Web

Outils : Sublim Text et/ou Bracket et/ou Notepad++, 
Wordpress, Bootstrap, Filezilla

3 / 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

Outils : Indesign, Trello, Sublimtexte et/ou Bracket et/ou 
Notepad++, Wordpress

Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite

Financement dans  
le cadre d'un projet de 
transition professionnelle

> Entretien et tests de recrutement

Tarif et financement
A partir de 15€ de l'heure hors accord négocié
Formation financée par la Région Bretagne 
dans le cadre du dispositif QUALIF Emploi 
pour les personnes en recherche d'emploi

conditions générales de vente consultables sur notre site

• le 25 juin
• le 24 septembre


