Formation diplômante

CONCEPTEUR(TRICE)
DESIGNER(EUSE) UI
Objectifs
Concevoir des interfaces graphiques
et des prototypes
Réaliser des supports de
communication, des graphismes et
des visuels.
Réaliser une animation
Mettre en œuvre une stratégie
webmarketing et assurer une veille
professionnelle
Adapter des systèmes de gestion de
contenu et intégrer des pages web
Durée de la formation : 1 141 heures
9 mois
(896h en centre + 245h en entreprise)
À adapter selon les acquis du candidat

Pré-requis
- Maîtrise de l’outil informatique généraliste
- Niveau 4 RNCP
- Sensibilité artistique

Public concerné

Salariés, demandeurs d’emploi et particuliers

Dates de la formation
Entrées - sorties permanentes
Validation
Titre Professionnel niveau 6 RNCP (bac+3)
ou Certificat de Compétences Professionnelles
correspondant à 1 bloc de compétences

Débouchés
Web designer(euse), chargé(e) de communication,
digitale, web marketeur(trice), concepteur(trice) multimédia.
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Formation diplômante

CONCEPTEUR(TRICE)
DESIGNER(EUSE) UI
Programme de la formation
Bloc de compétences 1

Concevoir les éléments graphiques d’une interface et de supports de communication
3 Réaliser des illustrations, des graphismes et des visuels.
3 Concevoir des interfaces graphiques et des prototypes.
3 Réaliser une animation pour différents supports de communication.
3 Créer des supports de communication.
Bloc de compétences 2

Contribuer à la gestion et au suivi d’un projet de communication numérique
3 Mettre en œuvre une stratégie webmarketing.
3 Assurer une veille professionnelle et développer les compétences collectives de son équipe.
Bloc de compétences 3

Réaliser, améliorer et animer des sites web
3 Intégrer des pages web.
3 Adapter des systèmes de gestion de contenus.
3 Optimiser en continu un site ou une application web.

Les points forts

ART & COMMUNICATION est habilité à délivrer les Titres Professionnels suivants inscrits
au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) et éligibles au Compte
Personnel de Formation (CPF) : Infographiste Metteur(se) en Page, Concepteur(trice)
Designer(euse) UI, BIM Modeleur(euse) du bâtiment, Technicien(ne) d’Etudes du
Bâtiment en Dessin de Projet, Technicien(ne) d’Etudes en Mécanique, et Technicien(ne)
Supérieur(e) en Conception Industrielle de Systèmes Mécaniques.
ART & COMMUNICATION est certifié QUALIOPI par l’ AFNOR, centre agréé TOSA et
centre de formation agréé AUTODESK.
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ART & COMMUNICATION est un centre de formation professionnelle continue en PAO,
web-design, vidéo, CAO/DAO, impression 3D et bureautique depuis plus de 30 ans.

