WEBDESIGNER - INTEGRATEUR - GRAPHISTE
Prérequis
Niveau Bac toutes séries et/ou compétences sur les outils numériques

Conditions d’inscription
Pour tout candidat :
Entretien de motivation - Commission pédagogique - Tests de créativité à l’écrit
Avoir un projet professionnel dans les métiers de la communication graphique et/ou numérique. Avoir des compétences en art graphique et/ou photographie et/ou développement web
et/ou programmation informatique et/ou dessin assisté et/ou communication visuelle.

Modalités pédagogiques
Contact et inscription : formasup.82@formasup.com
Tel : 05.63.20.10.00
Prochaine session : du 25.09.2017 au 18.05.2018
Réunion d’information : 17.07 à 14h ou 19.09 à 14h
Les cours ont lieu du lundi au vendredi de 08h00 à 17h30

Objectif de la formation
Cette action d’adaptation et de développement des compétences a comme objectif
de former des créateurs ou créatrices de support de communication visuelle aussi
bien sur les médias imprimés que sur les médias numériques (accessibles par
le web ou tout autre moyen numérique). Le webdesigner ou graphiste du web
est capable d’établir une charte graphique de qualité, l’intégrateur ou développeur front-end agit aussi sur les interactions entre le client et le site web.

Programme et compétences développées
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
Réaliser un outil de communication numérique
• Élaborer une animation pour différents supports de diffusion
• 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
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
Accompagnement vers l’entreprise et période en entreprise

Validation réf: titre TP-00469 certifié Niveau 3
Attestation de compétence professionnelle, diplôme titre professionnel de Niveau 3 Bac+2,
possibilité de se présenter par le biais de la VAE. L’évaluation et la validation des acquis sont réalisées tout au long de la formation par des contrôles de séances, des contrôles de niveau par
module..
Epreuves de synthèse et entretien ( durée 4 heures)

Organisation et moyens pédagogiques
L’élève est sous statut étudiant
Vous bénéficiez d’une aide financière de l’établissement (en fonction de votre imposition).
Tous les professeurs sont agréés par le RECTORAT, Ministère de l’Education Nationale.

Coût
Le coût pédagogique peut être pris en charge par un OPCA, un OPACIF, une structure publique
(Pôle-Emploi, Conseil Régional). Le coût figure sur la convention de formation.

Equipe pédagogique
ENCADREMENT :
Responsable de l’action : M. CRAVE louis.crave@formasup.com tel : 05.63.20.10.00
Responsable administrative : Mme DELPRAT audrey.delprat@formasup.com
EQUIPE PÉDAGOGIQUE :
Intégrateur, développeur web, directeur de Web-agencie, dessinateur indépendant et Professeur d’université, DRH d’entreprise entre 5 et 28 ans d’ancienneté.
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