DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES
PROFESSIONNELS.

TP DESIGNER WEB CCP2
Date de mise à jour : 21/11/2019 | Ref: 12_AF_0000002302
Identifiant de la certification (code Certif Info) : 88819

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
?Elaborer le design graphique d'un outil de communication numérique
?Réaliser un outil de communication numérique
?Contribuer à la gestion et au suivi d'un projet de communication numérique
Certification et accompagnement

Programme de la formation
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.
Accompagnement à la rédaction du dossier professionnel et du pressbook
Préparation au cas pratique Session de validation du titre ou des CCP

Validation et sanction
Titre professionnel designer web;Attestation de suivi de présence

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Niveau III (Bac + 2)

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Parcours personnalisable : Indifférent
Durée
162 heures en centre, 7 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Public en emploi, Public sans emploi, Salarié, Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Ce cursus s'adresse à un public de techniciens justifiant d'un titre à minima de Niveau IV ou d'1 an d'expérience et de
maitrise d'un domaine de l'infographie.
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
LV CONSULTANTS
1 CV SIMAROUBA
97310 - Kourou
Responsable :
Téléphone fixe : 05 94 22 15 61
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
LV CONSULTANTS
SIRET: 84167697600019
97300 Cayenne
Responsable : VERISSON
Téléphone fixe : 05 94 40 40 76
Site web : http://www.lvconsultants.fr
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF 237715 - Début de validité : 2019-01-02

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 15/12/2019 au 30/12/2020
débutant le : 15/12/2019
Adresse d'inscription
LV CONSULTANTS
1 CV SIMAROUBA
97310 - Kourou
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
LV CONSULTANTS
SIRET : 84167697600019
Adresse
LV CONSULTANTS
ROUTE DE MONTABO
4160
97300 - Cayenne
Téléphone fixe : 05 94 40 40 76
Contacter l'organisme

