
Période
L’action de formation se 

déroulera : du 09 octobre
2023 au 27 juin 2024.

Coût
Renseignements au 

centre de formation pour 
les demandeurs d’emploi 

sélectionnés.

Parcours
920 heures en Centre

280 heures en Entreprise

Concepteur
Designer UI
Métiers de l’interface, du graphisme et de la 
création

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

   Taux de satisfaction : 91%

   Taux de réussite : 92%

Modules
de formation
PAO (publication assistée par ordinateur)

Communication Visuelle

Motion Design

UI & UX Design

Gestion de Projet

Stratégie Digitale et Webmarketing

SEO 

HTML, CSS et PHP

Javascript

Wordpress

Transition écologique et numérique

Ecocitoyenneté

Objectifs
des illustrations, des 
graphismes et des 
visuels 

des interfaces 
graphiques et des 
prototypes

une animation pour 
différents supports de 
diffusion

des supports de 
communication

une stratégie  
webmarketing

une veille pro, et 
développer ces 
compétences 

des pages Web

des systèmes de gestion 
de contenus

en continu un site Web 
ou une interface

Réaliser

Concevoir

Réaliser 

Créer

Mettre 
en oeuvre

Assurer

Intégrer

Adapter

Optimiser

Métier
Le Concepteur Designer UI conçoit et 
réalise des outils de communication 
numérique adaptés à différents supports 
de publication et de communication en 
tenant compte de l’utilisateur, des codes 
de communication, de l’ergonomie et de 
la bonne visibilité du produit.

Il contribue à la gestion d’un projet 
numérique en ligne ; Il assure la veille 
technique, concurrentielle, analyse 
les besoins et propose des réponses. 
Il dispose d’un niveau d’autonomie 
suffisant pour organiser des phases 
techniques et créatives de son activité.

Formation
certifiante
validée par un titre pro de “Concepteur Designer UI”, 
de niveau 6.
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Prérequis et
critères d’admission

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

01 04

02 05

03 06

Connaissances minimum de l’entreprise ou 
du travail

Maîtriser l’outil informatique

Posséder des connaissances solides en 
graphisme

Savoir faire preuve de curiosité et 
d’autonomie

Avoir des réalisations personnelles 
(book, portfolio...)

01
Nos
Intervenants
Formation dispensée par des formateurs 
experts.

02
Modalités 
d’évaluation
des aquis
Cas pratiques, Portfolio et mises en  
situation professionnelle.

03
Méthodes 
pédagogiques
Alternance de théorie, de démonstration 
et de mise en pratique lors des exercices 
d’application.

Caroline Frillay
Responsable pôle formation

caroline@lidem.eu contact@cfa-lidem.eu

Laurence Huber
Référente handicap

Tous les locaux sont accessibles aux personnes à 
mobilité réduite et pour tout autre type d’handicap.

   

Projet à valider auprès d’un conseiller Pôle Emploi, 
Mission Locale, CD, Cap Emploi,…

Sélection,  tests et entretien avec présentation des 
travaux (book, portfolio en ligne...)

Dossier d’inscription.

Modalités 
d’inscription


