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DESIGNER / DESIGNEUSE WEB
demandeurs d’emploi ou salariés
formation continue ou alternance
PRE-REQUIS
Très bonnes aptitudes et
dextérité en informatique Culture de l’image et du
web - Sensibilité artistique

CONDITIONS
D’ADMISSION
Sélection des candidats
sur entretien + tests si
besoin.

EXAMEN

La session d’examen est organisée dans nos locaux avec
un jury composé de 2 professionnels sur 2 demi-journées. Une épreuve pratique et une série d’entretiens
individuels avec la présentation du travail fourni dont
votre propre site press-book.

CCP 1*
CCP 2*
CCP 3*

* Certificat de Compétence profesionnelle

3 blocs

LE METIER
Designer web est un métier-passion parce qu’il permet aux esprits créatifs de
s’épanouir. Le métier a beaucoup évolué ces dernières années, il s’adapte sans
cesse à l’évolution des techniques et des outils logiciels, des usages du web en
mobilité dans un environnement digital ou tout devient interdépendant.
Le web designer crée des visuels, communique des messages, met en forme du
contenu en tenant compte des tendances et définit des scenarii d’animation et
d’interaction. Le challenge UX est de créer sites ou app en fonction de l’analyse
du comportement et de l’expérience de l’utilisateur final. Il doit intégrer les
contraintes du webmarketing et fait souvent équipe avec un développeur.

LES DEBOUCHES
Services communication, marketing et commercial, dans les structures
publiques et privées. Agences et studios graphiques et professionnels de la
publicité et de l’impression. Toute organisation ayant besoin de communiquer.
A son compte ( en « freelance »)

COMPETENCES & SAVOIR-FAIRE

Visuels et médias
print et web

Retouches photos et compositing
Dessin de logos, pictogrammes et schémas
Design & conception graphique. Mise en page
Préparation des médias, maquette de sites web

Webdesign
CMS & intégration

Techniques d'ntégration de contenus en responsive
Conception UX design & référencement
Systèmes de gestion de contenus CMS
Les bases et outils du developpement web

Vidéo, animation &
projet digital

Prise de vue, tournage & montage vidéo
Scenarios & animations vectorielles
Web marketing et réseaux sociaux
Conception & gestion de projets web et app mobiles

centre de formation depuis 2006
n° activité formation 41 54 02 50 354
référencé
DATADOCK
référencé au
catalogue fongecif
conformité pôle emploi

atelier iGloo / Formédition sarl
technopôle de Brabois
6, 8, allée Pelletier Doisy
54600 Villers-les-Nancy

les atouts iGloo :

ateliers de design graphique
pédagogie active et ouverte
équipement à la pointe

LOGICIELS & TECHNOS
PHOTOSHOP ILLUSTRATOR
INDESIGN HTML5 CCS3
RESPONSIVE WORDPRESS
JS PHP MySQL PHOTO
VIDEO STUDIO PREMIERE
PRO AFTER EFFECT UI-UX
ANIMATE XD SKETCHUP...

