Web designer
INFORMATIQUE

Le designer web est chargé de la conception graphique et visuelle ainsi que de
l’ergonomie de sites Web, d'applications mobiles ou de services associés. Il veille à
ce que l'interface soit facile d'accès, cohérente et ergonomique. Il sait structurer
l'information sur une page web et communiquer les besoins à un graphiste qui se
chargera ensuite de réaliser le design graphique. Il est capable d’analyser la
demande, concevoir l'interface, élaborer une ambiance graphique, créer ou adapter
une charte graphique, réaliser des visuels ou des maquettes et élaborer des
animations. Il peut parfois intégrer des médias en utilisant des logiciels
professionnels, des Framework, des langages de description ou de programmation

PUBLIC
Cette formation s’adresse aux :
■ Demandeur d'emploi
■ Salariés

PRÉREQUIS
■
■
■
■

Candidats de niveau 4 ( Bac), ou disposant d’une expérience dans le domaine.
Aptitude pour le dessin, la communication graphique et la créativité,
Les candidats ayant un projet professionnel clair et désirant le mener à bout.
La connaissance des logiciels de base est un plus :PAO (Photoshop) et Web (HTML / CSS)

OBJECTIFS DE LA FORMATION
A l’issue de cette formation, le participant aura les compétences techniques suivantes :
■ Concevoir et piloter des projets digitaux en plaçant l’humain et l’expérience utilisateur au
centre.
■ Concevoir un site ou une application Web
■ Réaliser des illustrations, des graphismes, des visuels, des maquettes et des interfaces
■ Élaborer une animation pour différents supports de diffusion
■ Intégrer et publier un site Web (standards, référencement, accessibilité et ergonomie)
■ Contribuer à la gestion et au suivi d'un projet de communication numérique

CONTENUE DE LA FORMATION
Design et culture visuelle
■
■

Culture graphique
Design d’Interfaces avec Adobe XD

Durée
■

940 heures

Effectif
■

De 10 à 16 participants

Méthode Pédagogique
Transmission des
savoirs théoriques
et pratiques
■ Exercices,
Analyses et
réflexions à la mise
en application des
connaissances et
savoirs acquis en
cours.
■

■
■
■

Épreuves techniques
Contrôles et test continus
Jury professionnel

Tarif
■

Nous contacter

Ergonomie web
■
■
■

Design graphique des interfaces (UI) - Initiation
Ergonomie des interfaces (UX) - Initiation
Ergonomie et design des sites E-commerce avec Adobe XD

Langages web et CMS
■
■
■

CMS WordPress - Les bases
CMS WordPress pour les designers
Intégration HTML5/CSS3 - Initiation

Chaine graphique
■

Adobe® Illustrator /InDesign /Photoshop

Webmarketing
■

Les clés du référencement naturel : SEO

Ateliers
■

Réaliser des graphismes et illustrations élaborées - Réaliser un magazine avec InDesign Réussir une charte graphique - Création d'un book – Projet

Logiciels et Technologies utilisés

HTML / CSS , PHP ,JavaScript et jQuery, Référencement SEO et naturel,WordPress
<o:p></o:p>
Suite Adobe, Montage : AdobePremière Pro,Effets spéciaux : After Effects<o:p>
</o:p>
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