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WEB
DESIGNER
Le Web est utilisé dans tous les secteurs et devient un élément indispensable au développement des entreprises. Le
métier de web designer exige de véritables compétences en
graphisme, communication, web, intégration tout en développant les talents de graphisme.
Le développeur web connait les règles de l’ergonomie pour
attirer et guider l’attention des visiteurs. Il utilise les logiciels :
Photoshop, Indesign, Illustrator.. il connait les langages du web
(Javascript, Jquery). il sait coupler une base de données avec
un site web et le langage Php.
La formation débouche sur le métier de « Webmaster » qui gère
les sites internet-intranet du point de vue de la programmation
et la gestion des bases de données. Le parcours de formation
prépare les candidats à la programmation dans les langages du
web (PHP, HTML, CSS...).
Mais également, la formation prépare aux métiers de « Webmarketer » en travaillant le référencement dans le détail et en
ouvrant sur les CMS qui facilitent le e-commerce (Prestashop,
Wordpress).
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Designer Web.
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L’obtention du diplôme « Designer Web » est une reconnaissance des compétences acquises en formation.

Fomation éligible aux financements CSP, AIF, Période de Professionnalisation, CPF et CIF.

TOUS LES DETAILS DU CURSUS

Web Designer

Validez votre compétences acquises ou expérience professionnelle
selon votre projet et devenez Webdesigner, Webmarketer, développeur
Frond end.

Pré-requis

Ce diplôme est ouvert aux candidats justifiant de notions d’HTML/CSS.

Durée

Durée moyenne en centre 800h
Durée de la période d’application en milieu professionel (PAMP) 400 h.
Contactez nos conseillers.
•

Elaborer le design graphique d’un outil de communication numérique :
Réaliser des pages web élaborées.
Monter un site dynamique. Mettre un CMS en place . Gérer les réseaux sociaux.
Intégrer la stratégie du web mobile

•

Réaliser un outil de communication numérique : Concevoir un site web ergonomie
UX . Animer un site web avec Edge, Flash ou Animate.
Intégrer la vidéo dans un site web

•

Contribuer à la gestion et au suivi d’un projet de communication numérique :
Traitement de l’image avec la suite Adobe. Traitement de l’image pour le web

*Programme non contractuel

Examen final

•

Anglais conversationnel

•

Sensibilisation à la création d’entreprise

•

Techniques de recherche d’emploi

•

Positionnement

•

Laïcité, citoyenneté et Valeurs de la république

•

Veille technologique

•

Stage en entreprise

Outils de validation :
mise en situation professionnelle – QCM – entretiens – ateliers – simulation

> Contactez nos conseillers pour élaborer votre projet <

m2iformation.fr

m2iformation-diplomante.com

client@m2iformation.fr

communication@m2iformation-diplomante.com

0 810 007 689

Campus Paris : 01 44 53 36 30 | Campus Lyon : 04 72 68 99 68
Campus Lille : 03 20 98 17 62 | Campus Rouen : 02 35 60 57 57
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Programme*
de référence,
modulable selon
vos objectifs

