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Description
Le Webdesigner conçoit l’interface d’un site web. Il / elle gère l’identité visuelle, la charte graphique, les contraintes 
techniques et la navigabilité afin de répondre à la demande du client et de proposer aux internautes un site attractif, 
accessible et navigable.

Il / elle est autonome dans les phases techniques et créatives de son activité. Selon la structure de l’entreprise et 
la nature des projets, il / elle peut être en relation avec d’autres professionnels : chef de projet, directeur artistique, 
intégrateur web, webmaster, développeur informatique, ergonome, spécialiste du marketing, commerciaux. 

Avantages du certificat de qualification professionnelle
Bénéficiez d’une formation soutenue par une branche professionnelle et connectée à un marché en mutation. Le CQP 
Webdesigner est un certificat connecté à l’emploi se déroulant sur une période relativement courte (55 jours). 

Programme
BC 1 : Assurer un support au conseil client

• Proposition et alerte en matière de produits publicitaires depuis la 
prise de brief client interne/externe jusqu’au suivi après-vente

• Présentation des livrables au client interne/externe

BC 2 : Concevoir des conceptions graphiques sur tous supports 

• Pilotage de son activité
• Conception d’une proposition graphique en réponse au brief et 

définition d’une charte graphique générale tous supports
• Déclinaison de l’identité visuelle sur tous supports en respectant la 

charte graphique générale
• Conception d’animations pour tous supports
• Intégration basique d’éléments graphiques, y compris 

d’animations, sur tous supports
• Réalisation, harmonisation, contrôle des livrables et intégration 

des corrections fournies

BC 3 : Réaliser une veille créative et technologique

• Réalisation d’une veille créative et technologique dans un champ 
d’intervention délimité en vue de proposer de nouvelles solutions 
aux clients internes/externes

• Collaboration au développement d’innovations

Durée
Le parcours de formation comporte 
388 heures en centre et 175 heures en 
entreprise.

(Epreuve de certification non-incluses)

Prérequis
• Maîtrise de l’outil informatique sous 

Mac ou Windows

• Maîtrise des bases des outils 
Photoshop ou Illustrator. Possibilité 
d’acquérir ces compétences en amont 
du parcours en centre (TOSA).

• Capacité d’organisation et de 
méthode.

• Culture liée à l’expression et à la 
composition graphiques.

• Qualités relationnelles d’écoute et de 
conseil.

Public
• Salariés et demandeurs d’emplois


