Programme Qualif’ Formation éligible au CPF
Se Former Tout au Long de sa Vie

Titre Professionnel Designer Web
(Diplôme de Niveau 3 reconnu au RNCP)

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.
Le designer web 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. Il
(elle) rend compte régulièrement de l’avancée de sa production au responsable du projet ou au client.
L’emploi s’exerce dans une agence web spécialisée, une agence de publicité, un studio de création graphique,
dans une structure publique ou privée, ou en tant que prestataire de services indépendant. Il nécessite une station
assise prolongée et un travail de façon continue face à des écrans. Les horaires de travail sont généralement fixes, mais
le rythme peut varier selon l’activité et les projets à traiter.

Programme

Candidature

CCP 1 : Élaborer le design graphique d’un outil de
communication numérique

Les entretiens pour les candidatures se
dérouleront jusqu’au Vendredi 24 Juillet
2020 inclus.

•

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

CCP 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

•

Publier des pages web

CCP 3 : Contribuer à la gestion et au suivi d’un projet de
communication numérique

Durée
Le parcours de formation comporte 831
heures en centre, 96 heures en formation
à distance et 175 heures en entreprise.

Dates de session
•

Entrée : Lundi 14 Septembre 2020

•

Sortie : Jeudi 11 Mai 2021

(Épreuves de certification incluses)

Prérequis

•

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

Public
•

Posséder des connaissances de base
l’outil informatique

Tout public
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Se Former Tout au Long de sa Vie
Que ce soit pour accéder à un emploi ou dans le cadre d’une reconversion professionnelle, les Normands peuvent bénéficier
d’un accompagnement de la Région dans chaque étape de leur projet.
La Région, qui est chargée de l’organisation d’actions de formations à destination des jeunes et des adultes demandeurs
d’emploi, propose différents dispositifs à travers différentes étapes pour un retour à l’emploi :
•

Je construis mon projet avec les dispositifs REUSSIR et CAQ,

•

Je consolide mon socle de compétences avec les 7 parcours du dispositif « Socle de compétences », pour un accès à
la qualification,

•

Je me forme à un métier avec les dispositifs « Qualif collectif » pour suivre une action de formation qualifiante ou
obtenir un diplôme, « Qualif individuel » pour suivre une formation n’existant pas dans le programme Qualif collectif
ou dispensée hors de la Région Normandie, « Une formation, un emploi » pour les formations qualifiantes de futurs
collaborateurs dans les entreprises normandes, permettant un retour à l’emploi.

A savoir : Le coût pédagogique de ces formations est entièrement pris en charge par la Région Normandie.
De plus, pour que chaque Normand réussisse sa formation, la Région peut également apporter des contributions complémentaires :
•

pour la rémunération et la protection sociale des demandeurs d’emploi qui suivent une formation financée par la Région
Normandie et non indemnisés par Pôle Emploi,

•

pour étudier, se cultiver, s’engager et s’ouvrir au monde avec les aides et des avantages du dispositif Atouts Normandie
pour les stagiaires âgés de 15 à 25 ans,

•

pour favoriser la mobilité internationale des étudiants et apprentis normands avec le PassMonde.

Pour faciliter les recherches afin de trouver l’information sur les métiers, les données économiques, les conseillers à rencontrer,
les formations ou la valorisation des parcours, la Région mobilise son réseau de partenaires.
source : parcours-metier.normandie.fr
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