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Titre professionnel

C’est quoi ce métier ?
Le.la Concepteur.trice Designer UI réalise
des
outils
de
communication
numériques adaptés à différents supports de
publication et de communication, en tenant
compte de l’utilisateur, des standards, de
l’accessibilité, de l’ergonomie et de la bonne
visibilité du produit.

621 h de formation + 175 h en entreprise

TP de niveau 6

>> Modules de formation

>> Accompagnement vers l’emploi

Module 1 (CCP1) : Concevoir les éléments
graphiques d’une interface et de supports
de communication

Pour faire la différence lors de la prise de poste et vous
accompagner à décrocher un job dans le numérique, nous
mettons en place un coaching adapté à chaque
apprenant.e : remise à niveau, travail des soft skills et
préparation aux techniques et recherche d’emploi pour
booster votre employabilité.

•

Réaliser des illustrations, des graphismes et des
visuels

•

Concevoir des interfaces graphiques et desprototypes

•

Réaliser une animation pour différents supportsde
diffusion

•

Créer des supports de communication

Module 2 (CCP2) : Contribuer à la gestion et
au suivi d’un projet de communication
numérique

>> Modalités
Publics concernés
•

Demandeurs d’emploi

•

Notamment les femmes, les habitants des QPV, les
personnes peu ou pas qualifiées

•

Mettre en œuvre une stratégie webmarketing

Pré-requis

•

Assurer une veille professionnelle et développer les
compétences collectives de son équipe

•

Projet professionnel validé

•

Appétence en informatique

Module 3 (CCP 3) : Réaliser, améliorer et
animer des sites web

Rythme de la formation

Intégrer des pages web

•

4 jours de formation : Lundi, mardi, jeudi, vendredi

•

Adapter des systèmes de gestion de contenus

•

30 heures de formation par semaine

•

Optimiser en continu un site web ou une interface

•

Horaires : 08h45-12h15 -13h15 -17h15

Période en entreprise de 175 h avec réalisation
d’un dossier professionnel

•

Soutien possible : le mercredi d e 08h45-12h15

>> Validation du Titre pro

Profitez de la plateforme de formation Skill and You pour
suivre votre formation à distance 1 jour par semaine, de
chez vous ou depuis notrecentre de formation.

•

•
•
•

Épreuves en cours (ECF) et /ou fin de formation
Dossier professionnel
Epreuve orale avec un jury

L’ensemble des Certificats de compétences professionnelles
permettent d’accéder au titre professionnel Concepteur
Designer UI. Des qualifications partielles et capitalisables,
sous forme de Certificats de Compétences Professionnelles
(CCP), peuvent être obtenues en suivant un ou plusieurs
modules.

>> Après la formation
Vous pouvez :
•
•
•

Monter en compétence en s’orientant vers des cursus
supérieurs (BTS, DUT, Licence, etc.).
Rejoindre une entreprise.
Créer son entreprise et proposer ses services à
différentes structures.

Les métiers possibles suite à la formation
UI designer - Web designer - Chargé de communication
digitale - Chargé de veille technologique et stratégique - Web
marketeur - Web réalisateur - Référenceur - Intégrateur
multimédia - Réalisateur multimédia - Infographiste Concepteur intégrateur internet - Designer d’interactivité Assistant chef de projet multimédia - Lead UI designer Concepteur multimédia

1 journée de formation en ligne

Prix de la formation
Formation financée à 100% par Pôle emploi

Domaine de formation :
46072 : Art Graphique
46003 : Infographie
46270 Création site internet
Code Rome :
E1205 - Réalisation de contenus multimédias
E1104 - Conception de contenus multimédias
Code CPF : 333065
Code RNCP : 35634

Accessibilité
Si vous êtes reconnu.e «travailleur handicapé», faites
appel à notre réfèrent handicap, via l’adresse suivante :
contact@id-formation.fr.

www.id-formation.com

0 800 952 275
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