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Réaliser un outil de communication 
numérique

• Intégrer des pages web en tenant compte des standards, du           
   référencement, de l’accessibilité et de l’ergonomie.
• Adapter des systèmes de gestion de contenus à partir d’un   
   cahier des charges.
• Publier des pages web.

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

• Assurer une veille technique et concurrentielle.
• Contribuer à l’élaboration d’un cahier des charges pour     
   différents types de sites.
• Optimiser en continu un site ou une application web.
• Réaliser des outils de communication ou de promotion.

Le Designer Web conçoit et réalise le design d’outils de 
communication numérique adaptés à différents supports 
de publication, en tenant compte de l’ergonomie, de 
l’accessibilité et du référencement.
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Titre Professionnel de niveau III
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Conditions d’entrée en formation

Les qualités repérées à l’entrée de formation sont des 
capacités d’analyse et de synthèse, une ouverture sur la 
pratique artistique, une culture de l’image, une maitrise des  
moyens graphiques et de la couleur, un esprit curieux, une 
créativité certaine et une aptitude à travailler en équipe. Le 
web designer contribue à la gestion d’un projet numérique. 
Une bonne capacité d’adaptation est indispensable. Le rythme 
de travail du web designer est généralement très soutenu, il 
faut donc savoir résister au stress.
• Niveau BAC ou équivalent
• Avoir une entreprise dans laquelle effectuer votre formation     
   par alternance ou un financement individuel.
• Être pré-sélectionné sur dossier (à télécharger sur le site du
   GRETA Lille métropole) suivi d’un test ainsi qu’un entretien 
   individuel qui valideront ou non l’inscription finale à la          
   formation.

Élaborer le design graphique d’un 
outil de communication numérique 

• Concevoir un site ou une application web.
• Réaliser des illustrations, des graphismes et des visuels.
• Réaliser des maquettes et des interfaces.
• Élaborer une animation pour différents supports de diffusion.



Le programme

Cette formation est modularisée. Chaque module permet 
d’acquérir de solides connaissances dans le domaine du web.
Les cours théoriques, les exercices pratiques sur les outils 
spécifiques ainsi qu’une étude de cas au travers d’un projet 
développé par le stagiaire lui permettront de concevoir et 
réaliser un site internet

Contenu d’enseignement

Culture web : Comprendre et connaître les codes et les enjeux 
stratégiques liés au web. Développer des références culturelles 
et artistiques du webdesign.

Web design : Savoir créer des maquettes responsives et 
ergonomiques en utilisant Photoshop, Sketch ... réaliser des 
newsletter et email commerciaux. Développer une sensibilité 
et maîtriser des moyens graphiques à l’aide d’outils PAO.

Intégration et développement : Connaître et savoir utiliser 
les outils nécessaires à l’intégration d’un site internet et d’un 
email. Créer une base de données et l’alimenter. Aborder le 
développement back-end.

CMS : Apprendre à utiliser le back-office d’un CMS (Wordpress) 
et savoir apporter des retouches à l’intégration afin d’adapter 
le support en fonction d’une demande et par rapport à des 
maquettes.

Gestion de projet : connaître les différentes étapes d’un projet 
web et le mener à bien. 

L’alternance :

Grâce à l’alternance, il est possible d’acquérir une expérience 
professionnelle. À l’issue d’une formation, il est souvent diffi-
cile d’intégrer une entreprise sans expérience professionnelle. 
La formation web designer en alternance permet de suivre des 
études tout en enrichissant son cursus d’une réelle expérience 
professionnelle. Dédiée aux personnes désireuses de suivre à 
la fois une formation théorique et d’acquérir une connaissance 
pratique du monde de l’entreprise, cette alternative présente 
des intérêts indéniables.

EMAILING
UX/UI DESIGN
INTÉGRATION
MOTION DESIGN
RÉFÉRENCEMENT
RESPONSIVE DESIGN
GESTION DE PROJET
RÉSEAUX SOCIAUX
CMS (WORDPRESS...)
DÉVELOPPEMENT
MARKETING

Les débouchés

Secteurs d’activité et types d’emplois accessibles par le 
détenteur du titre (rubrique RNCP)
Les différents secteurs d’activités concernés sont principalement :
Les agences Web spécialisées ou Webagency,
Les agences de communication, publicité, marketing,
Les services de la communication Web publique ou privée,
Les entreprises informatiques
Entreprises de Service Numérique (ESN),
Les entreprises du e-commerce,
Les entreprises des industries graphiques.
Les types d’emplois accessibles sont les suivants :
Designer Web
Web designer
Intégrateur HTML/CSS
Développeur front-end
Webmaster

+de50%

Formation  en 
entreprise



 Le
CONTRAT de

    PROFESSIONNALISATION
Quel intérêt ?

- recruter de nouveaux salariés et les former aux métiers de 
l’entreprise,
- construire un parcours de formation sur mesure,
- anticiper les départs à la retraite et assurer la transmission des 
savoir-faire spécifiques à l’entreprise,
- bénéficer d’avantages financiers : prise en charge de la 
formation, aides au tutorat, aides de l’État.

Qui est concerné ?

- les jeunes de 16 à 25 ans et les demandeurs d’emploi de 26 
ans et plus, inscrits à Pôle Emploi remplissant les conditions 
d’entrée à cette formation.

16 à 25 ans
Pas d’exonération de cotisations patronales spécifiques, mais 
possibilité de bénéficier de la réduction Fillon : réduction 
dégressive des cotisations patronales de sécurité sociale, dans 
la limite de 1.6 fois le SMIC, pour toute entreprise relevant du 
régime d’assurance-chômage.

45 ans et plus
Exonération spécifique de cotisations patronales d’assurances 
sociales (maladie, maternité, invalidité, vieillesse-décès) et 
allocations familiales, demandeur d’emploi de 26 ans et plus 
AFE, aide spécifique : 2000€ cumulable avec l’AFE.

26 à 44 ans
Pas d’exonération de cotisations patronales spécifiques, mais 
possibilité de bénéficier de la réduction Fillon : réduction 
dégressive des cotisations patronales de sécurité sociale, dans 
la limite de 1.6 fois le SMIC, pour toute entreprise relevant du 
régime d’assurance-chômage.
Demandeur d’emploi de 26 ans et plus : AFE (aide forfaitaire à 
l’employeur) versée par Pôle Emploi en 2 fois (1000€ à l’issue 
du 3e mois et 1 000€ à l’issue du 10e mois).

Avantages financiers pour l’entreprise 

- le financement des actions de formation, d’évaluation et 
d’accompagnement, se fait sous la forme d’un forfait par 
heure de formation,
- une aide financière est également possible pour l’exercice 
de la fonction tutorale et la formation du tuteur. Votre OPCA 
peut financer forfaitairement le temps que le tuteur consacre 
à sa mission tutorale et peut prendre en charge sa formation.
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Aides et exonération de droit
commun

Contrat de professionnalisation conclu avec un bénéficiaire âgé 
de :

Quelle rémunération ?

Niveau de
formation

Moins
 de 21 ans

De 21
à 26 ans

26 ans 
et plus

Diplôme 
niveau IV 

ou supérieur

65%
du SMIC

80%
du SMIC

100%
du SMIC

S’informer, se pré-inscrire :

Lieu de formation :


