
Web designer
Intégrateur web
Graphiste
Webmaster
Développeur front-end

Pour postuler à cette formation de
Webdesigner vous devez :
• Être titulaire d’un diplôme ou d’un
titre de niveau 4 : bac ou Brevet des
métiers d’art ou d’un diplôme
d’accès aux Etudes Universitaires
(D.A.U.E).
• Avoir de bonnes connaissances de
l’outil informatique, un attrait pour le
graphisme et la création
audiovisuelle sont nécessaires.

La sélection des candidats se réalise
en trois parties :
• Étude du dossier de candidature
•Tests de positionnement et
entretien de motivation
• Le recrutement démarre en janvier
et se finalise fin juillet.

Inscription (hors PARCOURSUP) de
janvier à septembre

WEBDESIGNER
 

FIM,
Accélérateur 
de réussite.

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
La formation Webdesigner offre une vaste palette de
compétences multimédia avec une spécialisation vers le
web design, l’intégration front end.
La formation a une approche opérationnelle qui démarre
par l’apprentissage des outils de création graphique
(Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign) mais aussi des
techniques de tournage et montage vidéo avec les outils
associés (Adobe Premiere Pro et After Effects). Les
apprenants auront également la possibilité de découvrir la
modélisation 3D, l’animation ainsi que l’impression 3D lors
des workshops encadrés par l’équipe pédagogique. La
formation Webdesigner permet d’acquérir les compétences
nécessaires pour être capable de concevoir un site
responsive via un système de gestion de contenu (CMS).

CONDITIONS D'ACCÈS
& PRÉ-REQUIS

MÉTIERS VISÉS

VALIDATION
Titre certifié RNCP de niveau 5 (Ex niveau III /Bac +2) en
partenariat avec : Ifocop enregistrée au RNCP 35542 le
19/04/2021 sur décision de France Compétences.

CAMPUS
SAINT-LÔ 2 

Contrôle continu (mises en situation professionnelle,
études de cas, projets…)
Évaluation de la période d’application pratique en
entreprise par le tuteur
Soutenance orale devant un jury de professionnels

MÉTHODE D'ÉVALUATION



PROGRAMME
Cette formation a une durée de 24 mois
1ère année : 5 mois en centre de formation et 4
mois de stage en entreprise (mars-juin)
2ème année en alternance (en contrat
d’apprentissage ou stage) 
Le rythme de l’alternance est de 1 semaine en
centre, 3 semaines en entreprise
Formation assurée en présentiel

LES INFOS PRATIQUES

www.fim.fr

D’un financement individuel (statut étudiant
ou auditeur libre) uniquement en 1ère année
D’un contrat d’apprentissage (uniquement en
2nde année). Gratuit pour l’apprenti
D’un contrat professionnalisation (uniquement
en 2ème année). Gratuit pour l’alternant
D’un Projet de Transition Professionnelle -PTP-
(Ex CIF) salarié ou demandeur d’emploi
D’un financement spécifique partiel (CPF)

Etudiant/ individuel : 3980€
Apprentissage/alternance : gratuit pour
l’apprenti / l’alternant
Période de transition professionnelle (PTP) : de
10 à 15€ de l’heure
CPF formations longues : 10€ de l’heure
Plan de formation Entreprise : Prendre RDV
avec 1 conseiller pour étude du dossier

Cette formation peut être financée dans le cadre :

Les tarifs :

FINANCEMENTS & TARIFS

Nos campus sont accessibles aux personnes à
mobilité réduite. Pour toute question relative au
handicap, un référent handicap FIM est à votre
écoute : emmanuel.mahe@normandie.cci.fr

RETROUVEZ TOUTES LES INFOS
SUR NOTRE SITE 
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Auditer la qualité ergonomique d’un outil
numérique par le moyen d’une grille d’analyse

Effectuer un benchmark concurrentiel et une
étude de la marque
Concevoir des personas
Scénariser un parcours utilisateur
Construire un storytelling
Elaborer des zonings, wireframes et prototypes
Déterminer l’architecture interactionnelle,
l’arborescence et l’organisation des pages en
tenant compte de l’ergonomie, l’utilisabilité et
l’accessibilité

Utiliser les codes et tendances graphiques et
esthétiques
Mettre en page des éléments graphiques via
des outils de conception graphique
Décliner un style graphique selon les différents
types de médias prévus
Rendre un visuel attrayant par le choix des
formes et des couleurs
Rationnaliser au mieux l’architecture du
montage
Recourir aux modes de fusion, effets et
masques pour élaborer un motion design

Concevoir un site optimisé pour les divers
terminaux (ordinateurs, tablettes, mobiles) et
assurer sa mise en ligne et la maintenance
Ecrire en langage web statique
Créer des pages web dynamiques
Adapter un système de gestion de contenu
(CMS)
Optimiser le référencement naturel
Publier des pages web

CONCEVOIR LE DESIGN D’INTERFACE WEB ORIENTÉE
UTILISATEUR

      avec des indicateurs de performance

CRÉER LE DESIGN GRAPHIQUE D’UN SUPPORT
NUMÉRIQUE

DÉVELOPPER UN SITE WEB RESPONSIVE

mailto:emmanuel.mahe@normandie.cci.fr
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