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PÉRIODE DE FORMATION
L’action de formation se déroulera du  
27 octobre 2021 au 01 juillet 2022

COÛT DE LA FORMATION 
Renseignements auprès du centre de formation 
pour les demandeurs d’emploi sélectionnés.

PARCOURS DE FORMATION
864 heures en Centre
294 heures en Entreprise

OBJECTIFS

VALIDATION

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

MÉTIER

Le concepteur designer UI conçoit et réalise des outils de 
communication numériques adaptés à différents support 
de communication en tenant compte de l’utilisateur, de 
l’accessibilité et de la bonne visibilité du produit. Il analyse 
la demande et conçoit l’interface, élabore une ambiance 
graphique et crée ou adapte une charte graphique. Il réalise 
des visuels ou des maquettes et élabore des animations. 
Le concepteur designer UI contribue à la gestion d’un 
projet numérique en ligne et assure une veille technique et 
concurrentielle du secteur professionnel.

- Niveau BAC minimum (si niveau inférieur, les aptitudes
  d’apprentissage seront évaluées lors des tests)

- Bonne maîtrise Photoshop et Illustrator

- Bonnes connaissances en design graphique 

- Culture graphique minimum avec orientation digitale : 
  sites de référence, approche typographique, …

- Dispositions en langages HTML/CSS

- Projet professionnel dans le digital

- Projet à valider auprès d’un conseiller Pôle Emploi,   
  Mission Locale, CD, Cap Emploi,…
- Sélection (tests et entretien)
- Dossier d’inscription

A l’issue de la formation, le ou la stagiaire sera capable de :
- Réaliser des illustrations, des graphismes et des visuels 

- Concevoir des interfaces graphiques et des prototypes 

- Réaliser une animation pour différents supports de    
  diffusion 

- Créer des supports de communication

- Mettre en oeuvre une stratégie webmarketing

- Assurer une veille professionnelle et développer les  
  compétences collectives de son équipe

- Intégrer des pages Web

- Adapter des systèmes de gestion de contenus

- Optimiser en continu un site Web ou une interface

Formation certifiante validée par un Titre Pro de  
“Concepteur Designer UI” de niveau 6, sous réserve de 
l’obtention de l’agrément. 
Si non obtention du Titre, possibilité de valider un ou 
plusieurs CCP et de le représenter lors de la session 
suivante.

Alternance de théorie, de démonstration et de mise en 
pratique lors des exercices d’application.

PRÉREQUIS ET CRITÈRES D’ADMISSION 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

MODULES PROPOSÉS DANS LE CADRE DU PROGRAMME*

// Concevoir les éléments graphiques d’une interface et de supports de communication
// Contribuer à la gestion et au suivi d’un projet de communication numérique
// Réaliser, améliorer et animer des sites web

CONCEPTEUR DESIGNER UI
MÉTIERS DE LA CRÉATION D’INTERFACE I NIVEAU 6

Caroline Frillay I caroline@lidem.eu 
Laurence HUBER I Référente handicap 
Tous les locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite et 
pour tout autre type d’handicap.

Nîmes I 30 000

CONTACT & LIEU DE RÉALISATIONMODALITÉS D’ÉVALUATION DES ACQUIS

Cas pratiques, Portfolio et mises en  situation 
professionnelle.

INTERVENANTS

Formation dispensée par des formateurs experts.

*En fonction de la veille technologique de nos équipes pédagogiques, les logiciels étudiés pourront évoluer.

NOUVELLE SESSION
Formation financée par la Région Occitanie pour les demandeurs d’emploi 
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