
Réaliser des illustrations, des graphismes et des
visuels
Concevoir des interfaces graphiques en ayant une
vision produit
Réaliser des prototypes
Créer des animations et des vidéos
Réaliser des supports de communication pour
différents supports de diffusion

Proposer une stratégie de communication digitale
Anticiper les évolutions et les tendances en assurant
une veille technologique
Contribuer à l'élaboration d’un cahier des charges en
proposant les spécifications du projet

Intégrer des pages web dans des solutions de
gestion de contenus
Adapter et améliorer un site web en tenant compte
des nouvelles exigences et tendances
Optimiser un site web ou une interface en maitrisant
le SEO

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

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

Réaliser, améliorer et animer des sites web :

CONCEPTEUR 
DESIGNER 

USER INTERFACE (UI)

Dates : du 31 janvier au 8 août 2022 
En présentiel à la Wild Code School Tours
 49 Bd Preuilly, 37000 Tours

Durée du programme : 878 h
- en centre : du 31 janvier au 7 juillet 2022 (738 h) 
- en entreprise : du 11 juillet au 8 août 2022 (140 h)

Horaires de la formation : 
9h00-12h30 / 14h00-17h30 soit 35h par semaine

PRIX DE LA FORMATION

OBJECTIFS  PÉDAGOGIQUES

Cette formation est destinée à des demandeurs
d'emploi inscrits à Pôle Emploi et résidant à Tours
ou ses alentours (département d'Indre et Loire)
et qui souhaitent devenir Concepteur Designer UI.

PRÉREQUIS 

Pas de condition de diplôme ni de prérequis
techniques
Qualités requises : créativité, esprit d'équipe,
rigueur
Motivation pour le numérique et compréhension
du métier
Bases en anglais

PROCHAINE SESSION

A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?

Cette session de formation est entièrement prise
en charge par Pôle Emploi dans le cadre d'une
Action de Formation Conventionnée (AFC).

CONDITIONS D'ENTRÉE

Entretien et test techniques 

Inscription en ligne

Entretien de motivation 

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Introduction au graphisme (typographie, format,
règles de composition, couleurs)
Rough et design (techniques de rough, dessiner avec
le cerveau droit)
Réalisation d'illustrations, de graphismes et de
visuels

# Photoshop pour la création des visuels et la
retouche d'images
# Illustrator pour la création d'animations et de
supports pour le print

Commencer du bon pied en apprenant les
fondamentaux

https://goo.gl/maps/b3XDwX6YPZNYy4P86
https://goo.gl/maps/b3XDwX6YPZNYy4P86
https://apply.wildcodeschool.com/fr/fr/inscription


Réalisation d'animations pour différents
supports de diffusion (motion design, technique
de storyboarding, les différents formats vidéo)
Création d'animations 

# After Effect pour la création d’illustrations
animées et d'effets spéciaux 
# Adobe Premier pour réaliser des
montages vidéo 

Découverte de l'UX design, l’approche design
thinking, le double diamond, l'empathie
Techniques d’idéation 
La vision produit et les techniques de test
Le design system
Conception d'interfaces graphiques et de
prototypes : introduction à # Figma

Théorie web : solutions pour développer un site,
utilisation du terminal
Intégration de pages web
Les bases du HTML et du CSS pour désigner
vos pages web
Les bases de la programmation
Les CMS : utilisation de # Wordpress 
Utilisation des outils no-code

Les bases du SEO
Optimisation (images, vidéos)
Campagnes publicitaires : réseaux sociaux et
emailing

Apprendre à apprendre
Communiquer efficacement et travailler en
équipe
Rechercher un emploi ou créer son entreprise
Agir de façon responsable dans le monde
digital

Ajouter de la vie à vos illustrations 

Penser UX et créer des interfaces innovantes

Créer un site web

Optimisez vos sites et vos applications 

Méthode de travail et soft-skills :

CONCEPTEUR 
DESIGNER 

USER INTERFACE (UI)
PROGRAMME DÉTAILLÉ (SUITE)

CONTACT

Maély Nguyen, Student Admission Manager
Tél : 06 40 95 24 24
Mail : maely.nguyen@wildcodeschool.com

CERTIFICATION

La formation prépare au titre professionnel
Concepteur Designer UI délivré par le ministère du
travail, niveau 6 (équivalent bac+3)

mailto:maely.nguyen@wildcodeschool.com
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35634/

