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CONCEPTEUR·RICE DESIGNER WEB UI

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.

Métiers / compétences visés
Code Rome 1805 : designer web – intégrateur·rice

HTLM/CSS – développeur·se front-end et webmaster 
UI designer· – chargé·e de communication digitale...

Programme

Le·la concepteur·rice designer User Interface est responsable
de la conception et de la création des interfaces utilisateur
pour les applications web et les logiciels. Son rôle est de
s’assurer que les interfaces utilisateur sont faciles à utiliser,
esthétiques et efficaces pour les utilisateurs. Il·elle est en
charge d’un projet multimédia, organise les fonctionnalités et
définit l’esthétique.

Dates et lieux
• Du 16/05/23 au 25/03/24*
• Du 19/09/23 au 15/07/24*

• Formation à distance avec  3 à 4 
regroupements sur Toulouse pour 
démarrage, passage du titre, et 
bilan

• Possibilité de vous rendre sur les 
tiers-lieux des sites Occitanie e-
formation

*Dates prévisionnelles sous réserve de
modifications

Modalités d’assistance technique 
précisées dans le livret stagiaire
fourni au démarrage de la formation

Durée
1270 heures sur 10 mois, dont :
- 920heures  : 644 h synchrones et 

276 h asynchrones
- 350 heures en entreprise

Public
Demandeur·ses d’emploi, salarié·es, 
personnes en reconversion

Contacts
Coordinateur de la formation : 
Jean-François CERJAK

Référente administrative : 
Christine RAMOND

05 61 61 45 10
formationbgeso@creer.fr

À distance
Mission en entreprise

Formation numérique, web, réseaux informatiques

DIPLÔME
Titre professionnel 

de niveau 6

Une phase de positionnement permet l’individualisation du 
parcours tout au long de la formation.

• Gestion d’un projet web : conception d'un site répondant à
un besoin client. Fondamentaux de la gestion de projet,
analyse des besoins, audit, méthodologie

• Stratégie webmarketing : benchmark, cible client, persona,
fidélisation, popularité, référencement, communication par
les réseaux sociaux, rédaction pour le web

• Intégration web : langages HTML CSS JAVASCRIPT, motion 
design, animation pour le web, hébergements de sites, 
optimisation, sauvegardes, sécurité

• Publication Assistée par Ordinateur : analyse et
compréhension des images, découverte de l’UX et l'UI
design, conception de maquettes, communication visuelle &
graphique, utilisation de la suite Adobe©

• CMS : découverte de WordPress©, utilisation d’un
constructeur et intégration en HTML-CSS et Javascript d’un
thème à partir d’une maquette graphique

• Des modules transverses complètent le programme :
découverte du métier, organisation et gestion du temps,
stratégie professionnelle, mission en entreprise, transition
écologique et énergétique, préparation et passage du titre
professionnel « concepteur Designer UI »
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Méthodes et moyens pédagogiques
• Supports de cours en ligne
• Cas pratiques et exercices
• Mises en situation professionnelle
• Projet pédagogique
• Mission en entreprise
• Suivi personnalisé par un consultant RH

• Dossier de candidature sur formation.bgeso.fr

• Participation à une réunion d’informations suivie d’un 
entretien individuel (sélection et test)

Admission/Inscription

Demandeur·ses d’emploi : formation financée par la Région
Occitanie (selon critères d’éligibilité)

Autres : nous consulter

Cette formation est éligible au financement CPF.

Financement/Rémunération

• Formation ouverte à tous·tes sans conditions de diplôme

• Personnes motivées ayant une pratique avancée des outils 
numériques et une pratique du coding ou du design 
Présentation de productions graphiques souhaitée (sites 
web, blog, flyer, affiche, dessin, logo, ...) lors de l’entretien de 
motivation

• Maîtrise de la langue française écrite et orale

Votre niveau technique sera évalué lors du parcours de 
candidature

Pré-requis
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« Programme complet, je me sens apte à postuler à un poste de Designer.
Cours de qualité, beaucoup de travail et d’investissement personnel très
enrichissant. Une grande disponibilité des formateurs pour répondre à nos
questions, l’ambiance est bonne avec beaucoup d’entraide»

Code RNCP 35634

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

De réussite aux CCP du titre 
professionnel « Concepteur 

Designer UI » en 2022

70%

Taux de satisfaction 
En 2022 

90%

• Équipe de formateurs qualifiée et 
experte

• Réseau d’entreprises
• Parcours personnalisés
• Plateforme pédagogique

elerni.bgeso.fr

• Certifié Qualiopi et Certif ’Région 
pour les actions suivantes : actions de formation, 
bilans de compétences et actions permettant de 
valider les acquis de l’expérience


