GRETA SUD ALSACE • Formations certifiantes

Titre professionnel CDUI
Concepteur Designer UI (H/F)
Code RNCP : 35634

OBJECTIFS
Obtenir le Titre professionnel Concepteur Designer UI pour acquérir des compétences à la fois en design
graphique et en techniques du web, afin de déterminer comment un utilisateur interagit avec une interface
homme-machine.
À l’issue de sa formation, le candidat aura les bases professionnelles dans :

la prodution d’un design graphique grâce à Illustrator, InDesign et Photoshop ;

le développement d’interfaces prenant en compte l’expérience utilisateur ;

les langages du web HTLM, CSS et JavaScript ;

la création d’un site complet, notamment en utilisant un CMS comme WordPress ;

le conception d’interfaces conformes au web marketing et aux attentes des clients.
Débouchés (H/F) : UI Designer, Web designer, Chargé de communication digitale, Web marketeur,
Intégrateur multimédia, Infographiste 2D/3D, Concepteur intégrateur internet, Designer d'interactivité
Assistant chef de projet multimédia

MODALITÉS
GRETA SUD ALSACE (siège)
6 rue Fredo KRUMNOW
68200 MULHOUSE
Tél. 03 89 43 16 17
ce.681771f@ac-strasbourg.fr

PUBLIC VISÉ
 Demandeurs d’emploi, salariés en PTP (Projet de Transition Professionnelle), entreprises ou
individuels
 Effectif : 7 maximum

Formation accessible aux personnes en situation de handicap
Néanmoins, veuillez nous contacter pour une étude personnalisée et définir un projet adapté
à vos besoins

Responsable de l’action au
GRETA SUD ALSACE :

Sophie BARBIER
Conseillère en formation continue
Tél. :03 89 43 99 95
sophie.barbier@greta-sud-alsace.com

Delphine BERNUZZI
Coordinatrice
Tél. 07 64 03 44 36
delphine.bernuzzi@greta-sud-alsace.com

Mathilde BRAND
Assistante administrative
Tél. 03 89 33 15 39
mathilde.brand@greta-sud-alsace.com

PRÉREQUIS

Un niveau bac+2

Une expérience professionnelle ou personnelle de 3 ans dans un domaine proche

Des aptitudes artistiques et un sens de la créativité

Des compétences de base en programmation

Un bon niveau de culture générale

Une familiarisation avec l’environnement Windows et/ou Mac OS
MODALITÉS & DÉLAI(S) D’ACCÈS
 Réunions d’information collective prévues en décembre, test de sélection et entretien individuel
 Dossier de candidature avec CV et lettre de motivation
DATES & DURÉE DE LA FORMATION

Du 07 octobre 2022 au 07 juin 2023

Nombres d’heures : 847 h en centre et 231 h en entreprise

Rythme de formation : 35 heures hebdomadaires en moyenne
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES (méthodes, moyens)
Parcours de formation professionnalisant, modulaire et individualisé
Enseignements en mode projet avec des situations ayant un ancrage territorial
Formation hybride alternant présentiel et distanciel grâce à une plateforme d’e-learning
Salle informatique équipée de double écrans et de logiciels adaptés
INTERVENANT(E)S
Formateurs spécialisés dans les métiers du web et de l’art visuel, formateurs expérimentés dans la
formation pour adultes
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GRETA SUD ALSACE • Formations certifiantes
MODALITÉS DE FINANCEMENT ET DE PRISE EN CHARGE

Financement multiples : Région Grand Est, Compte Personnel de Formation, entreprise,
OPCO, individuel. Prise en charge totale ou partielle du coût de la formation en fonction du projet
et du statut du candidat.

Tarif horaire individuel maximum : 12 €/heure
Tarif donné à titre indicatif, variable en fonction du projet et du statut du candidat. Pour une réponse sur mesure : nous
contacter. Le Greta n’est pas assujetti à la TVA

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Mises en situation professionnelles reconstituées à partir de situations réelles.
Évaluation formative tout au long de l’année.
VALIDATION & MODALITÉS DE VALIDATION
Formation certifiante délivrant le Titre professionnel Concepteur Designer UI, de niveau 6, enregistré au
Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) et délivré par le Ministère du travail, de
l’emploi et de l’insertion.
Accessible par capitalisation des blocs de compétences.
La validation de ce titre professionnel se compose d’une présentation d’un projet réalisé en amont de la
session d’examen, d’un entretien technique et d’un entretien final. Devront être également présentés les
résultats aux Évaluations en cours de formation (ECF) et un dossier professionnel (DP). Le jury est habilité
par la DREETS.
Poursuite d’études possible (H/F) : Master Informatique et Mobilité, Master Information et
Communication

LIEU DE FORMATION
Greta Sud Alsace, rue Marc Seguin, 68100 Mulhouse
Site accessible aux personnes à mobilité réduite, nous consulter pour définir les modalités d’accueil

CONTENUS
La formation est composée de 3 blocs de compétences dénommés Certificats de Compétences
Professionnelles (CCP) :
CCP 1 : Concevoir les éléments graphiques d'une interface et de supports de communication
 Réaliser des illustrations, des graphismes et des visuels
 Concevoir des interfaces graphiques et des prototypes
 Réaliser une animation pour différents supports de diffusion
 Créer des supports de communication
CCP 2 : Contribuer à la gestion et au suivi d'un projet de communication numérique
 Mettre en œuvre une stratégie webmarketing
 Assurer une veille professionnelle et développer les compétences collectives de son équipe
CCP 3 : Réaliser, améliorer et animer des sites web
 Intégrer des pages web
 Adapter des systèmes de gestion de contenus
 Optimiser en continu un site web ou une interface
Enseignements complémentaires liés au métier
 Techniques de recherche d’emploi
 Anglais appliqué
 Sensibilisation à l’entrepreneuriat
Stage pratique en entreprise
Un formateur référent planifie un suivi afin d’évaluer la progression du stagiaire et d’identifier les
éventuelles difficultés auxquelles il est confronté. Formateur et tuteur définissent ensemble le travail de
réflexion et de réalisation qui sera mené par le stagiaire.

N.B. : Pas de résultats publiés (taux de réussite, de satisfaction ou d’insertion) : 1ère session en cours.
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