
MÉTIER
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.

OBJECTIFS
A l’issue de la formation, le ou la 
stagiaire sera capable de :
Gérer un projet digital du brief au cahier 
des charges fonctionnel.

Mettre en oeuvre 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, …

Projet 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)

APPLICATIONS :
Cas pratiques

Stage en entreprise

VALIDATION :
Formation certifiante validée par un Titre 
Pro de “Designer web” de niveau III (ou V 
européen).

LIEU DE RÉALISATION :
Le Soler - 66270

ELABORER LE DESIGN GRAPHIQUE 
D’UN OUTIL DE COMMUNICATION 
NUMÉRIQUE

INTÉGRER ET PUBLIER DES PAGES 
WEB STATIQUES 

INTRODUCTION AU MOTION DESIGN

MAÎTRISER AFTER EFFECT POUR LE 
MOTION DESIGN

CONTRIBUER À LA GESTION ET AU SUIVI  
D’UN PROJET DE COMMUNICATION  
NUMÉRIQUE

LE SVG ET LES ANIMATIONS

CRÉER DES BANNIÈRES PUBLICITAIRES 
ANIMÉES

CRÉATION DE CONTENUS INTERACTIFS 3D  
POUR LE WEB
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CONTACT

Caroline Frillay 
caroline@lidem.eu

PÉRIODE DE FORMATION :  
1ère session : d’avril 2020 à décembre 2020 à Nîmes (30) 
2ème session : de juin 2020 à janvier 2021 à Le Soler (66)

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

WEBDESIGNER  
D’INTERFACES ET DE  
CONTENUS INTÉRACTIFS
Métiers de la création d’interface
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@lidemfrance

Vous souhaitez maîtriser le design interactif, lui donner du sens, 
offrir de la lisibilité et rendre les interfaces les plus opérationnelles 
possibles ? Cette formation financée vous permettra de vous 
professionnaliser et d’acquérir une véritable polyvalence nécessaire 
à ce milieu en pleine évolution.


