PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Bonne maîtrise de
l'environnement (Mac ou
Windows)

Maitriser les outils WEB et acquérir une méthode de travail pour :


Familiarisation avec
internet



Culture artistique ou
graphique



Créativité

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

Préparer le titre CONCEPTEUR DESIGNER UI

Esprit d’analyse

LE PUBLIC
ADMISSION
Un entretien suivi
éventuellement d’un
test de connaissances
MODALITÉS FORMATION
Présentiel, Face à face
(7 heures par jour)
Pédagogie progressive
Alternance entre apports

Salarié, indépendant, demandeur d’emploi, particulier…

Webdesigner…


Intégrateur Font-End



Chargé de communication



Community manager,

Toute personne désirant être autonome dans la création et la mise à jour de
de site Internet, souhaitant travailler ou travaillant dans la communication
(agences, Web Agency, services communication des entreprises et des
collectivités…),
souhaitant
se
perfectionner
avec
les
pratiques
professionnelles Web.

théoriques et exercices
d’application simples

CERTIFICATION

DURÉES ET DATES
Le métier de CONCEPTEUR DESIGNER UI est une évolution récente du
métier de WEB DESIGNER.

Entrées et sorties
permanentes
Durée modulable :
Plan de formation
personnalisé selon les
connaissances actuelles,
besoins et projet
professionnel des
stagiaires.

La formation permet de se présenter au titre « CONCEPTEUR DESIGNER
UI » du ministère du travail de niveau 6 Bac+ 3 et 4)), inscrit au RNCP
35634. Ce titre et ses CCP (Certificats de compétences professionnelles)
sont éligibles au CPF.
Vous disposez d'un délai de 5 ans, à partir de l'obtention du premier
Certificat pour obtenir le titre professionnel complet.

Nous consulter…
LIEU
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PROGRAMME DE FORMATION
SUPPORTS DE COURS
Des supports de cours sont
remis pour chaque logiciel.

CCP 1 :
CONCEVOIR

LES ÉLÉMENTS GRAPHIQUES D’UNE INTERFACE ET DE SUPPORTS DE

COMMUNICATION



Photoshop Initiation



Photoshop Perfectionnement



Illustrator Initiation



Illustrator Perfectionnement



Indesign Initiation



Ergonomie Design

ACCESSIBILITÉ
HANDICAP



Ergonomie Design Apps



Ergonomie Conception Design

Accompagnement
personnalisé et adaptation
pédagogique possible
(parcours et temps de
formation) en fonction du
handicap :
nous consulter.



After Effects

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Un PC Icore 7 équipé d’un
écran 22 pouces et de
l’ensemble des logiciels
Adobe CC2016 par stagiaire

CCP 2 :
CONTRIBUER À LA GESTION ET AU SUIVI D’UN PROJET DE COMMUNATION
NUMERIQUE



Gestion de projet



Veille technologique

LE TITRE



Réseaux et le social marketing

Pour présenter le titre, le



Référencement naturel

stagiaire doit présenter des



Rédiger pour le web

travaux personnels WEB et



Veille et E-réputation



Référencement naturel



Newsletter et emailling

rédiger un dossier
professionnel.

Le passage du titre se
compose d’une épreuve de
synthèse sur une demijournée suivi d’un entretien
final avec un jury de

CCP 3 :
RÉALISER, AMÉLIORER ET ANIMER DES SITES WEB


Html et css



Html et css : Grid et Flex



WordPress et WooCommerce



Php initiation



WordPress thèmes



Jquery



Panorama CMS

professionnels.

PRÉPARATION ET PASSAGE DU TITRE


Préparer un projet profesionnel



Préparer les documents (DSPP, BOOK…) nécessaires à la certification



Titre au CFI Atlantique

TOTAL DE LA FORMATION : 124 À 130 JOURS (868 À 910 HEURES)
SUIVANT OPTIONS
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LE TITRE PROFESSIONNEL
VAE
Si vous justifiez de trois
ans d’expérience (à titre
professionnel ou bénévole),
vous pouvez vous inscrire à
la formation dans le cadre
d’une VAE (Validation des
Acquis de l’Expérience)

Le titre «Concepteur designer UI » est composé de 19 modules de
formation nécessaires au passage du titre (cf. programme de formation).
Ces derniers peuvent être complétés par des modules complémentaires
en adéquation avec votre projet professionnel.
Des passages de titre sont prévus au CFI Atlantique environ tous les
trimestres.
Il est donc envisageable pour chaque stagiaire de créer son parcours de
formation personnalisé en fonction de ses disponibilités et de la date de
passage du titre.

LE CFI ATLANTIQUE
ACCESSIBILITÉ
HANDICAP
Locaux accessibles aux
personnes handicapées ou
à mobilité réduite
Parking gratuit
Ligne de Bus : 30 et C9
Périphérique :
Sortie 45 Goulaine

Centre de formation Sud Loire
Situé près du Périphérique Nantais, sortie Goulaine,
entre les hôtels B&B et CAMPANILE / 1ère CLASSE
Le CFI Atlantique est une SCOP créée il y a 3 ans par 4 formateurs du
CRI (Centre de Ressources Informatique fermé en juillet 2013).

LES ATOUTS DU CFI ATLANTIQUE
-

Un contenu de formation validé par des professionnels (agence de
communication et publicité, Web agency, studio d’exécution …)

-

Une équipe de formateurs expérimentés composée de professionnels
de la chaîne graphique et du Web en relation au quotidien avec les
techniques et exigences de production

-

Une équipe administrative et pédagogique attentive et garante de
conditions de formation optimales pour les stagiaires

-

9 années d’expérience dans le passage des titres « Infographiste en
multimédia » et « Opérateur PAO »
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