
 

 
 

 

Formation certifiante  

1264 heures en centre 

273 heures de formation en entreprise 

Financement :  
Prise en charge possible par Pole Emploi. 

Effectif : 10 stagiaires 

Modalités pédagogiques :  
Formation en présentiel 

Méthodes pédagogiques :  
Formation essentiellement pratique (ateliers, 

simulations, mises en situation, résolution de 

problèmes, analyse réflexive …). 

Accompagnement personnalisé, apports 

théoriques, démonstrations, questionnements, 

confrontation entre pairs, vérification des 

acquis. 

Modalités d’évaluation :  
Évaluation des acquis : en cours de formation 
(ECF)  
Évaluation périodes de formation en situation 
de travail en entreprise : bilan de la période en 
entreprise  
Certification TP, CCP : délibération du jury sur la 
base des résultats en cours de formation (ECF), 
du dossier Professionnel, des résultats aux 
épreuves de la session d’examen, de la mise en 
situation professionnelle. 
Présentation des épreuves du TP- Concepteur 
Designer UI (CDUI) de niveau 6 (certification 
antérieure TP Designer Web). 

Accueil personnes en situation de 

handicap :  
Solution individuelle  

Locaux et accès adaptés. 

 

Conditions d’admission, modalités et 

délais d’accès :  
- Formulaire de candidature, 

- Tests de positionnements,  

- Entretien de motivation 

- Réponses aux candidatures  

le 10 octobre 2021 par téléphone et email. 

- Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi. 

 

Dépôt de candidature :  
Avant le 30 septembre 2021 

A contact@mode83.net 

Au N° 04 94 50 98 90 

Après de votre agence : Pole Emploi / Mission 

Locale / Cap Emploi 

Présentation : 
Le Concepteur Designer UI ou le designer web conçoivent et réalisent des outils de communication 
numériques tels que des sites Web, des applications Web ou mobile.  
Ils tiennent compte d’un cahier des charges, d’une charte graphique et ils optimisent le référencement, 
l’accessibilité et l’ergonomie.  
Analysent la demande, conçoivent l’interface et élaborent une ambiance graphique, réalisent des visuels 
des maquettes et des animations.  
Ils intègrent les médias en utilisant des logiciels professionnels, des Frameworks, des langages de 
description ou de programmation (ex : HTML, CSS, JavaScript…). Adaptent des CMS (systèmes de gestion 
de contenus). Optimisent et testent leurs productions. 
Le designer web contribue à la gestion d’un projet numérique en ligne, assure une veille technique et 
concurrentielle du secteur professionnel.  

 

 

 

 

 

Designer Web (TP - Concepteur Designer UI) 

MODE - Méditerranée Ordinateurs pour le Développement et l'Emploi 55 avenue du 4 Septembre - 83300 DRAGUIGNAN  
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804 C - N° enregistrement Formation 93830234483 

Prérequis : Niveau baccalauréat ou équivalent. Culture de l’image. Maîtrise des outils informatiques, 

notion de développements souhaitable (HTML, CSS). Projet professionnel dans le secteur du Design et du 

développement. 

 

Objectifs  
Concevoir les éléments graphiques d’une interface et de supports de communication 

Contribuer à la gestion et au suivi d'un projet de communication numérique 

Réaliser, améliorer et animer des sites web 

 

 
Programme :   
Période d’intégration. Accueil, présentation des objectifs de formation, connaissance de 

l’environnement professionnel, sensibilisation au développement durable, adaptation du 

parcours de formation. 

Module 1. Concevoir les éléments graphiques d’une interface et de supports de communication: 

conception d’un site ou d’une application web – réalisation de graphismes et de présentations vectorielles 

– réalisation de maquettes et d’interfaces – élaboration d’animation pour différents supports de diffusion. 

Module 2. Contribuer à la gestion et au suivi d'un projet de communication numérique : veille technique et 

concurrentielle - contribution à l’élaboration d’un cahier des charges pour différents types de sites – 

optimisation en continu d’un site ou d’une application Web - réalisation d’outils de communication ou de 

promotion. 

Module 3. Réaliser, améliorer et animer des sites web : utilisation de langage et standard du Web : HTML 

et CSS – intégration de pages web – réalisation de pages Web responsives – publication de pages Web. 

Module 4. Intégrer des contenus interactifs et dynamiques dans un site Web : utilisation de bibliothèque 

de codes et de Framework de type jQuery – bases de JavaScript – intégration des contenus interactifs et 

dynamiques côté client - intégration des contenus interactifs et dynamiques côté serveur. 

Module 5. Concevoir des sites Web avec des systèmes de gestion de contenu (CMS) : configuration et 

adaptation d’un CMS pour réaliser un site Web – réalisation d’un site Web personnalisé avec un CMS, à 

partir d’un cahier des charges. 

Module entreprise : Formation en situation de travail en entreprise 

Modules évaluation :  Préparation et présentation des épreuves de validation en cours de formation 

épreuves de synthèse de validation du TP - Concepteur Designer UI. 

 

Informations : Information collective le 30 septembre 2021 à 14h00 

MODE 203 boulevard Blanqui 

83300 Draguignan 

Date de la formation du 25 octobre 2021 au 4 octobre 2022 

Références : NSF : 320 – Niveau 6 - Formacode : 46072,46081,46270,46003,46262  

Emplois / débouchés : UI Designer, Web Designer, Chargé de Com  

Poursuites de formation : Titre professionnel Développeur Web et Web Mobile (Tp 

niv. 5) et Concepteur Développeur (TP niv. 6) 

mailto:contact@mode83.net

