ALAJI

NUMÉRIQUE

DESIGNER WEB (TITRE PROFESSIONNEL NIVEAU BAC + 2)
RÉSULTATS DE NOS STAGIAIRES
Pas d’action terminée en 2021
PRE-REQUIS
Pratique courante de l’ordinateur, des smartphones
et tablettes tactiles ainsi que de leurs outils
OBJECTIFS
Obtenir le TP DW afin d’occuper un poste de
concepteur :
Attentif aux objectifs et contraintes des différents
projets (cahier des charges, jalons, coût,
exigences client).
Autonome dans la conception graphique avec la
suite adobe creative.
Initié aux langages de construction du web (html,
css).
Initié à la personnalisation d’un cms
Avec de bonnes pratiques de diffusion de
contenu (licences, hébergement, …)
Cultivé sur les enjeux et potentiels du web
(tendances, évolutions, …)
CONTENU DE LA FORMATION
CCP1 – Bloc 1 : Élaborer le design graphique
d’un outil de communication numérique
M1 : Concevoir un site ou une application Web
M2 : Réaliser des illustrations, des graphismes
et des visuels
M3 : Réaliser des maquettes et des interfaces
M4 : Élaborer une animation pour différents
supports de diffusion
CCP 2 – Bloc 2 : Réaliser un outil de
communication numérique
M1 : Intégrer des pages Web en tenant compte
des standards, du référencement, de
l’accessibilité et de l’ergonomie
M2 : Adapter des systèmes de gestion de
contenu à partir d’un cahier des charges

M3 : Publier des pages Web
CCP3 – Bloc 3 : Contribuer à la gestion et au
suivi d’un projet de communication numérique
M1 : Assurer une veille technique concurrentielle
M2 : Contribuer à l’élaboration d’un cahier des
charges pour différents types de sites
M3 : Optimiser en continu un site ou une
application Web
M4 : Réaliser des outils de communication ou de
promotion
Période en entreprise
Modules Connexes
Accueil, intégration et bilans – 7 h
Préparation à la certification – 28 h
DURÉE
Durée totale de 980 heures :
840 heures en centre
140 heures en entreprise
METHODES MOBILISÉES
Formation en présentiel et présentiel enrichi
et/ou à distance
Activités individuelles, en ateliers et en sousgroupes
Formateurs professionnels issus des métiers du
numérique
PC et tablettes hybrides mis à disposition
MODALITÉ D’EVALUATION
La validation du TPDW s’appuie sur l’évaluation
de compétences à travers :
Un contrôle continu organisé tout au long de la
formation
Une session de validation au TP DW constituée
d’une mise en situation professionnelle et d’un
entretien avec un jury
La rédaction d’un dossier professionnel.
En parallèle, la formation est basée sur des projets
collectifs et tutoraux

Possibilité de validation partielle : oui
Durée de validité des blocs : le candidat dispose
d’un délai de 5 ans pour acquérir la totalité du titre
Équivalence et passerelles : Titre professionnel de
niveau 5 de designer Web
Suite de parcours : Évolution vers les métiers de :
Spécialisation au niveau de la création et de la
conception graphique (animateur 2 D ou 3 D,
Web designer)
Chef de projet
Responsable de studio.
Débouchés :
Chef de projet digital
Concepteur de site we
Concepteur numérique
Designer interactif
Web designer
Webmaster

Etablissement d’une convention de formation et
Inscription sur l’action concernée
Pour connaître et accéder à nos sites de
ALAJI
formations, possibilités d’hébergements et de
restauration :
https://alaji.fr/category/sites-de-formation/
CONTACTS
03.83.58.18.28
https://www.alaji.fr/contact/
ACCESSIBLE AUX PERSONNES À MOBILITÉ
REDUITE
? Nos locaux sont accessibles et conformes pour
l’accueil de personnes à mobilité réduite
TARIF

MODALITÉ ET DÉLAIS D’ACCÈS
Si demandeur d’emploi :
Positionnement sur Kairos par un prescripteur
Participation à l’information collective : tests de
positionnement et entretien de motivation
Intégration sur l’action de formation, maximum 1
mois après le positionnement
Si salarié :
Prise de contact avec un chargé de
développement

Tarif individuel indicatif de 6300 € net de taxes,
nous consulter pour un devis précis
En inter et en intra : nous consulter
Formation prise en charge pour les demandeurs
d’emploi en formation continue par Pole Emploi
ou la région Grand Est.
DERNIÈRE MISE À JOUR
30/03/2022

