Métiers de la Création d’Interface
Webdesigner d’interfaces et de contenus interactifs
Le ou la designer(euse) 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.
Période de formation : L’action de formation d’une durée variable selon le candidat, se réalisera à partir d’avril
2019.
Parcours de formation moyen par stagiaire : 700 heures en Centre/300 heures en Entreprise ‐
Coût de la formation : Financée par la Région Occitanie pour les demandeurs d’emploi sélectionnés ‐
renseignements au centre de formation.

Objectifs :
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
 Gérer un projet digital du brief au cahier des charges fonctionnel,
 Mettre en œuvre les concepts de l’ergonomie digitale (UI et UX design),
 Produire des contenus en motion design pour les interfaces digitales
 Maîtriser les logiciels professionnels de création graphique pour le web (Photoshop et Illustrator),
 Elaborer le design graphique d’un outil de communication numérique (site web, application mobile)
 Prototyper une interface de site ou d’application avec XD,
 Intégrer des contenus interactifs et dynamiques dans un site Web ou une application (HTML, CSS, JS)
CMS (Wordpress).

Prérequis et critères d’admission (selon le projet, les pré‐requis seront différents) :






Niveau BAC minimum (si niveau inférieur, les aptitudes d’apprentissage seront évaluées lors des tests)
Aisance technique avec l’outil informatique et son environnement
Utilisation experte d’internet et maitrise de ses codes
Culture graphique minimum avec orientation digitale : sites de référence, approche typographique, …
Projets professionnel dans le digital

Modalités d'inscription :
 Prescription de formation (A valider auprès d’un conseiller Pôle Emploi, Mission Locale, CD, Cap Emploi,…)
 Dossier d'inscription
 Sélection (tests et entretien)
Modules proposés dans le cadre du programme (en fonction des profils) :
 Elaborer le design graphique d’un outil de

 Contribuer à la gestion et au suivi d’un projet

communication numérique
 Intégrer et publier des pages web statiques
 Introduction au Motion Design
 Maîtriser After Effect pour le Motion Design

de communication numérique
 Le SVG et les animations
 Créer des bannières publicitaires animées
 Création de contenus interactifs 3D pour le web

Applications :



Cas pratiques
Stage en entreprise
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