
métiers et compétences visés : E1205 : réalisation de 
contenus  multimédia,  E1104 :  conception de contenus 
multimédia, M1805 : études et développement informatique,  

E1306 : prépresse

CONCEPTEUR DESIGNER WEB (UI)
Du 24 mai 2022 au 11 avril 2023

à distance avec des regroupements à Toulouse

formation diplômante

www.formation.bgeso.frBGE - 05 61 61 45 10 - formationbgeso@creer.fr

formez-vous à un métier qui recrute !
Le concepteur designer UI détermine comment un 
utilisateur interagit avec une interface homme-machine. 
Pour cela, il conçoit et réalise des outils de communication 
numériques adaptés à différents supports de publication 
et de communication, en tenant compte de l’utilisateur, des 
standards, de l’accessibilité, de l’ergonomie et de la bonne 
visibilité du produit. 

La formation vise à acquérir l’ensemble des connaissances 
nécessaires, de la conception à la mise en ligne d’un projet web. 

 

intégration web html/css/javascript : comprendre le 
fonctionnement de l’intégration web statique et 
dynamique

wordpress : comprendre le fonctionnement et l’organisation du 
CMS Wordpress

projet pédagogique : projet tutoré tout au long de la formation sur 
un cas d’application réel

utiliser l’anglais dans son activité professionnelle : utiliser l’anglais 
dans sa pratique professionnelle

stratégie professionnelle : stratégie numérique de recherche 
d’emploi, mission en entreprise

certification : préparation et session d’examen du titre 
professionnel «Concepteur Designer UI» 

programme
fondamentaux de gestion de projets web : comprendre les 
enjeux de la conception d’un site web de la création à la 
mise en ligne. Mettre en œuvre une stratégie webmarketing, 
Assurer une veille professionnelle et développer les 
compétences collectives de son équipe.

algorithmie et structure de données algorithmiques : 
comprendre les utilisations des boucles dans Wordpress; les 
bases de l’algorithmie.

pao et webdesign : réaliser des illustrations, des graphismes 
et des visuels. Concevoir des interfaces graphiques et 
des prototypes. Créer des supports de communication. 
Appréhender une méthodologie de création et de recherche 
graphique.

animation et vidéo : réaliser une animation pour différents 
supports de diffusion, élaborer un scénario, acquérir les 
bases de la réalisation d’animation.

objectifs de la formation
•  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

informations pratiques

type de diplôme
Titre

 
Professionnel - Niveau 6 ( Bac + 3/4 )

« Concepteur Designer UI » Code RNCP 35634

public : Demandeurs d’emploi, salariés, chefs      
d’entreprise, personnes en reconversion professionnelle

lieu : A distance depuis votre domicile avec un 
regroupement hebdomadaire dans un tiers-lieu de la 
Région et un regroupement mensuel à Toulouse.

durée et rythme

907h en centre et 350 h en entreprise
28 semaines en centre et 10 semaines en entreprise

contact
Référent pédagogique : Jean-François CERJAK

Référente administrative : Christine RAMOND                                                       

Notre formation est accessible aux personnes en situation de handicap.  Les éventuels aménagements à mettre en 
œuvre seront identifiés par notre référent handicap au cours d’un entretien.



   

www.formation.bgeso.frN° d’activité de formation professionnelle : 73 31 00267 31

méthodes et moyens pédagogiques

40 ans d’expérience, un réseau de chefs d’entreprise, 

une équipe de formateurs qualifiée.

DE BGE 

Code NAF : 8559A
N° de SIREN : 315 963 108

COMME EUX, FORMEZ-VOUS CHEZ BGE SUD-OUEST :

admission / inscription
Dossier de candidature sur formation.bgeso.fr

Un entretien individuel (sélection et test)

financement / rémunération
Demandeurs d’emploi : formation financée par la Région 
Occitanie (selon critères d’éligibilité),

Autres : nous consulter

Rémunération : Pôle Emploi ou rémunération ASP (selon 
critères d’éligibilité et assiduité)

pré-requis

• Savoir utiliser un ordinateur et internet, bonne vision 
des couleurs

• Curieux, méthodique, esprit de synthèse, culture liée à  
l’expression graphique et à la composition, goût pour 
les  nouvelles technologies, ayant de préférence une 
pratique  artistique

•  Notion de base en anglais

• Niveau 4 (Bac) 

Supports de 
cours en ligne

Cas pratiques
Exercices

Mise en 
situations  

professionnelles

Projet  
pédagogique

Suivi person-
nalisé par un 
consultant RH

BGE Sud-Ouest
05 61 61 45 10
formationbgeso@creer.fr
64 bd Silvio Trentin - 31200 TOULOUSE

    

Formation mise à jour en décembre 2021

Mission en 
entreprise

Formation BGESO

BGE Sud-Ouest  
Formation

90% De  réussite au titre professionnel Designer Web en 2020


