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Le Designer Web conçoit et réalise 
des outils de communication 

numérique adaptés à différents 
supports de publication, en tenant 

compte des standards, du 
référencement, de l’accessibilité et 

de l’ergonomie.
Il (elle) analyse la demande client, Il (elle) analyse la demande client, 

conçoit l’interface, élabore une 
ambiance graphique, crée ou 

adapte une charte graphique et des 
médias. Il (elle) réalise des visuels 

ou des maquettes et élabore des 
animations.

Web
Designer

Eligible au
CPF



• Contrôle continu permettant de valider  
 les blocs de compétences
• Un Dossier Professionnel (DP) qui    
 décrit la pratique professionnelle     
 valorisant ainsi l’expérience et les    
 compétences acquises
• Une mise en situation professionnelle • Une mise en situation professionnelle  
 ou la présentation d’un projet réalisé   
 en amont de la session, complétée 
 par un entretien technique, un      
 questionnaire  professionnel, un     
 questionnement à partir de        
 productions 
• Un entretien final avec le jur• Un entretien final avec le jury.

L’obtention de la certification nécessite 
la validation de tous les blocs de 
compétences et de l’évaluation 
complémentaire.

A l’issue de la formation, les candidats 
seront capables de réaliser des outils 
de communication numérique tels que 
sites web, applications web pour 
mobiles,. Il (elle) intègre les médias en 
utilisant des logiciels professionnels, 
des frameworks, des langages de 
description ou de programmation.description ou de programmation.

Vous pourrez exercer des postes de :
• Designer ux / ui
• Chef / cheffe de projet web
• Développeur / développeuse web
• Intégrateur / intégratrice web

Vous pourrez aussi poursuivre votre cursus en :
TTitre RNCP Community Manager - Titre RNCP Manager de la 
Stratégie et de la Performance Commerciale -  Bachelor 
Marketing…

• Traffic manager
• Community manager
• Animateur / animatrice 2d-3d
• Webmaster...

Web
Designer

Cours et supports projetés sur 
vidéoprojecteurs en salle, supports 
électroniques. Exercices pratiques et 
études de cas, travaux en groupe, 
simulations et projet professionnel.

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

Formation dispensée en initial ou en 
alternance sur une période de 24 mois 
avec 4 jours en entreprise par semaine. 
Formation accessible aux personnes en 
situation de handicap.

• Etre titulaire d'un diplôme de niveau 4 
minimum (Bac  toutes filières ou titre 
homologué) 
• Evaluations par le biais de tests en anglais, 
en culture générale et en spécialisation. Suivi 
d’un entretien individuel. 
Pour vous inscrire vous pouvez télécharger Pour vous inscrire vous pouvez télécharger 
le formulaire sur www.emc-estmulticom.com.

Objectifs

Aptitudes & compétences

Durée & accessibilité
à la formation

Perspectives d’emploi & poursuite d’étudesModalités d’évaluation

Méthodes mobilisées

Pré-requis

Pour nous contacter :

0806 110 806
(Appel Gratuit)

www.emc-estmulticom.com

3, place Edouard Branly
57070 Metz
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Synthèse document
Nom du fichier : 06_WebDesigner_200ex.pdf
Emplacement : E:\PTJobs\Jobs\PRIM\104_IMC_fiches IMC\System\Pagefiles
 \Current\
Titre : 06_WebDesigner_200ex
Créé avec : Adobe InDesign 16.1 (Windows)
Application : Adobe PDF Library 15.0
Auteur : -
Créé le : 01.04.2021 08:29:13
Modifié le  : 01.04.2021 08:31:02
Taille de fichier : 13.2 MByte / 13503.6 KByte
Grossi-maigri : Non
Mode de conversion : ISO Coated v2 (ECI)
PDF/X Version : PDF/X-1a:2003
Version PDF : 1.4
Nombre de pages : 2
Zone de support : 653.62 x 900.24 pt
Zone de rognage : 595.28 x 841.89 pt


Résumé Erreur Avertissement Réparé Info
Document - - - -
PDF/X - - - -
Pages - - - -
Couleurs - - - -
Polices - 2 - -
Images - - - -
Contenu - 4 - -


Polices
ArialMT : caractère défini de manière erronée #2 (1)


Contenu
Elément dans la tolérance de coupe #4 (1-2)


Informations diverses
Paramètres utilisés : 01-Prepare_quadri_2018-01-12


Sélections couleurs : 4
CMYK


Espaces colorimétriques
DeviceCMYK


Couverture (%)
    
Page 1  86  72  16  45 
Page 2  45  36  10  27 
Document  66  54  13  36 
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Polices : 8
Arial-BoldMT TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
ArialMT (2x) TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
CenturyGothic TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Montserrat-Bold (2x) TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Montserrat-Regular (2x) TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
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Synthèse document
Nom du fichier : 06_WebDesigner_200ex.pdf
Emplacement : E:\PTJobs\Jobs\PRIM\104_IMC_fiches IMC\System\Pagefiles
 \Current\
Titre : 06_WebDesigner_200ex
Créé avec : Adobe InDesign 16.1 (Windows)
Application : Adobe PDF Library 15.0
Auteur : -
Créé le : 01.04.2021 08:29:13
Modifié le  : 01.04.2021 08:29:19
Taille de fichier : 6.8 MByte / 6947.2 KByte
Grossi-maigri : Non
Mode de conversion : -
PDF/X Version : -
Version PDF : 1.4
Nombre de pages : 2
Zone de support : 23.06 x 31.76 cm
Zone de rognage : 21.00 x 29.70 cm


Résumé Erreur Avertissement Réparé Info
Document - - - -
PDF/X - - 1 -
Pages - - 2 -
Couleurs - 34 - -
Polices - 2 3 -
Images - - - -
Contenu - 4 - -


PDF/X
Le document n’a pas de titre


Pages
Les zones de page ne sont pas conformes PDF/X (1-2)


Couleurs
Espace colorimétrique : RVB périphérique #34 (1-2)


Polices
ArialMT : caractère défini de manière erronée #2 (1)
ArialMT et ArialMT possèdent le même identifiant unique
Montserrat-Bold et Montserrat-Bold possèdent le même identifiant unique
Montserrat-Regular et Montserrat-Regular possèdent le même identifiant unique


Contenu
Elément dans la tolérance de coupe #4 (1-2)


Informations diverses
Paramètres utilisés : 01-Qualify_quadri_2017-02-21
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Sélections couleurs : 4
CMYK


Espaces colorimétriques
DeviceCMYK / Separation
DeviceRGB


Couverture (%)
    
Page 1  81  65  41  52 
Page 2  43  35  24  29 
Document  62  50  32  41 


Polices : 8
Arial-BoldMT TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
ArialMT (2x) TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
CenturyGothic TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Montserrat-Bold (2x) TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Montserrat-Regular (2x) TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé





