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En présentiel et/ou à distance

NATURE DE LA CERTIFICATION
Inscrit au RNCP au niveau 5 par Arrêté du 22/08/2018 
modifiant l a̓rrêté du 01/08/2018 paru au JO du 
28/08/2018 en partenariat avec le Ministère chargé de 
lʼEmploi

Codes : RNCP 26602 et NSF 332t

PUBLIC
Demandeurs d e̓mploi de +16 ans, inscrits et actualisés à 
Pôle Emploi

Publics jeunes et adultes avec une motivation à se 
projeter et à construire un projet professionnel 
dʼinsertion

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Concevoir et réaliser des outils de communication 
numérique adaptés à différents supports de 
publication, en tenant compte des standards du 
référencement de l a̓ccessibilité et de l e̓rgonomie

Analyser la demande, concevoir les interfaces, créer et 
adapter la charte graphique, réaliser des visuels et des 
maquettes et élaborer des animations

TARIFS
Pour les demandeurs d e̓mploi, prise en charge totale 
sous réserve d'un financement public

Pour les salariés, prise en charge au coût contrat OPCO 
publié sur : https://www.francecompetences.fr

En individuel payant, se référer au prix indiqué sur : 
https://www.moncompteformation.gouv.fr

TITRE PROFESSIONNEL
CONCEPTEUR DESIGNER UI 
NIVEAU 5

UNE FORMATION, UN MÉTIER
Le Concepteur Designer UI a comme de nombreux 
métiers ses propres langages. Il parle principalement le 
JavaScript, le PHP, le HTML et le CSS

Il adapte les chartes graphiques, réaliser des sites web, 
conçoit des animations ou des infographies (print)

Le Concepteur Designer UI est à la fois artiste et 
informaticien, il est capable de réaliser une interface web 
ergonomique et un design adapté au contenu dʼun site 
Internet donné

MODALITÉS & DÉLAIS DʼACCÈS
Des dates dʼinformation collective sont planifiées en 
amont de l a̓ction de formation à J-45 et J-15

Des tests de positionnement et un entretien permettent 
de vérifier l a̓ccès à la formation

Des entrées par module sont possibles tout au long de la 
formation

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Nos sites sont accessibles aux personnes en situation de 
handicap

Nos référents handicap vous accompagnent pour adapter 
les moyens à la réussite de votre formation

LIEU DE LA FORMATION

INFORMATIQUE - NUMÉRIQUE

Durée de la formation : 651 h en centre et 140 h en entreprise

Centre-Val de Loire, Pays de la Loire, Normandie

https://www.francecompetences.fr
https://www.moncompteformation.gouv.fr
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CONTENUS & OBJECTIFS DE FORMATION

CCP 1 : ÉLABORER LE DESIGN GRAPHIQUE DʼUN 
OUTIL DE COMMUNICATION NUMÉRIQUE

Module 1 : Concevoir un site ou une application web

Module 2 : Réaliser des illustrations, des graphismes et des 
visuels

Module 3 : Réaliser des maquettes et des interfaces

Module 4 : Réaliser une interface utilisateur avec une solution 
de gestion de contenu ou e-commerce

Module 5 : Élaborer une animation pour différents supports 
de diffusion

CCP 2 : RÉALISER UN OUTIL DE COMMUNICATION 
NUMÉRIQUE

Module 1 : Intégrer des pages web en tenant compte des 
standards, du référencement, de l a̓ccessibilité et de 
l e̓rgonomie

Module 2 : Adapter des systèmes de gestion de contenus à 
partir dʼun cahier des charges

Module 3 : Publier des pages web

CCP 3 : CONTRIBUER À LA GESTION ET AU 
SUIVI DʼUN PROJET DE COMMUNICATION 
NUMÉRIQUE

Module 1 : Assurer une veille technique et 
concurrentielle

Module 2 : Contribuer à l é̓laboration dʼun cahier des 
charges pour différents types de sites  

Module 3 : Optimiser en continu un site ou une 
application web

Module 4 : Réaliser des outils de communication ou 
de promotion

CONTENUS TRANSVERSES
Coaching emploi, numérique, communication, image de soi, gestion du stress en milieu professionnel

MÉTHODES MOBILISÉES
Les méthodes actives sont privilégiées et les situations 
pédagogiques diversifiées : atelier collectif, atelier 
individualisé, projet fédérateur et ressources numériques

PRÉREQUIS

Projet professionnel validé dans le domaine de 
l'informatique (15 jours d e̓xpérience dans le domaine)

Aptitudes physiques : capacité à travailler en station assise 
prolongée, capacité à travailler sur écran

Maîtrise des calculs de base en mathématiques

Maîtrise de la lecture (compréhension dʼun texte simple) et lʼ
écriture (rédaction de phrase simple)

Bases de lʼoutil informatique

Sens du relationnel

SÉLECTION & ÉVALUATION

Évaluations à lʼentrée :

Présentation de la formation en information collective

Tests de positionnement

Entretien individuel

Évaluations planifiées tout au long de la formation :

Évaluations formatives

Évaluations sommatives

Évaluations finales :

Attestation de compétences

Passage du titre suivant les modalités du Référentiel 
Emploi Activités Compétences




