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Certification et éligibilité au compte personnel de formation
Titre professionnel designer web - Code CertifInfo 88819
Niveau de qualification : 5 - Savoirs étendus, spécialisés, factuels et théoriques
Eligibilité CPF : Code 237715 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Former des professionnels autonomes et polyvalents dans le domaine des arts graphiques, capables
d'intégrer une équipe au sein d'une agence de communication, un service de communication interne ou
un groupe de presse.

Programme de la formation
Maîtrise des outils d'infographie 2D
La maîtrise technique des logiciels étant indispensable dans ce métier, ce module a pour but de vous
familiariser avec les principaux outils de l'infographie (illustrator, Photoshop, InDesign).
Théorie de l'image et de la communication
Vous apprenez les méthodes simples mais essentielles de la conception graphique : comment
hiérarchiser l'information, comment choisir vos typographies et vos
couleurs en fonction du sujet et du message à faire passer, comment
valoriser…
Initiation à la création de sites web
Ce
module permet de vous sensibiliser aux normes en vigueur dans le
domaine de l'intégration de pages web. Nous abordons ici le
développement de pages Internet par l'apprentissage des langages HTML/CSS.
Perfectionnement à la création de sites web
De
multiples études de cas vous permettent d'appréhender les contraintes
graphiques du web et d'identifier les différences entre les fichiers à
destination de l'impression ou d'Internet.
Ce module vous permettra de vous former au :
Webdesign, animation (utilisation de la bibliothèque jQuery) et optimisation
Responsive Design
Animate et Premiere Pro

Mise en ligne et débogage
Maîtrise des CMS : WordPress
Les
CMS sont des outils de mise à jour de site Internet pré-développés que
l'infographiste multimédia peut ensuite personnaliser.
A l'issue de
ce module, vous êtes capable d'adapter vos maquettes graphiques à ce
type de système et de déterminer les hébergements adaptés.
Vous étudierez :
L'administration de CMS
L'installation de template
La création de template
La découverte du e-commerce
Gestion de projet
Afin de proposer une prestation adaptée à la demande d'un client il vous faudra maîtriser :
L'analyse du besoin client
Les méthodes de travail sur un projet web
La rédaction d'un cahier des charges

Validation et sanction
titre diplôme homologué

Type de formation
Certifiante

Sortie
Bac + 2
Fin de scolarité, sortie fin de 3e

Métiers visés
Code Rome
E1104 : Conception de contenus multimédias
M1805 : Études et développement informatique
E1306 : Prépresse
E1205 : Réalisation de contenus multimédias

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
1078 heures en centre
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Profession libérale, Salarié
Modalités de recrutement et d'admission
Entretien
Niveau d'entrée : Bac + 5 et plus
Conditions spécifiques et prérequis
- Niveau bac ou équivalent\n- Bases en informatique
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
19 rue Denis Papin
51100 - Reims
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Marika STRIEVI
Téléphone fixe : 0326852118
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Pixem Institut
SIRET: 49963960700021
Responsable : STRIEVI
Téléphone fixe : 0326852118
Site web : https://www.pixem-institut.com
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 05/10/2020 au 30/06/2021
débutant le : 05/10/2020
Adresse d'inscription
19 rue Denis Papin
51100 - Reims
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
Pixem Institut
SIRET : 49963960700021
Adresse
19 rue Denis Papin
51100 - Reims
Téléphone fixe : 0326852118
Contacter l'organisme

