
Module 1. Concevoir les éléments graphiques d’une interface et de supports de communication :
réalisation des illustrations, des graphismes et des visuels - conception des interfaces graphiques
et des prototypes – réalisation d’une animation pour différents supports de diffusion - création des
supports de communication (15 semaines).

Module 2. Contribuer à la gestion et au suivi d'un projet de communication numérique : réalisation
de la collecte du besoin - mise en œuvre une stratégie webmarketing - veille professionnelle et
développement des compétences collectives de son équipe (6 semaines).

Module 3. Réaliser, améliorer et animer des sites web : intégration et publication des pages web -
Intégration des contenus interactifs et dynamiques dans un site web - Adaptation des systèmes de
gestion de contenus - optimisation en continu d’un site web ou d’une interface (13 semaines).
Période en entreprise (7 semaines).

Période d'intégration. Accueil, présentation des objectifs de formation, connaissance de
l'environnement professionnel, sensibilisation au développement durable, adaptation du parcours de
formation.

TITRE PROFESSIONNEL
CONCEPTEUR 
DESIGNER UI

- 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.

Formation ouverte à tous, 
sans condition de diplôme. 
Pratique avancée des 
outils numériques. 
Pratique autodidacte du 
design et des outils de 
graphisme. 

Titre professionnel de 
niveau 6 (bac +3) de 
concepteur designer 
UI.Pour connaitre les 
passerelles vers d'autres 
certifications, consultez le 
site internet de France 
Compétences.

Le prix de la formation est 
donné à titre indicatif. Des 
prises en charges totales 
ou partielles sont possibles 
en fonction des 
financements des 
entreprises ou de 
partenaires.

DURÉE POUR QUI ? MODALITÉ DE LA FORMATION

OBJECTIFS PRÉREQUIS DIPLÔME VISÉ PRIX TTC

PROGRAMME DE FORMATION

FORMATION CERTIFIANTE RNCP 35634

10 mois environ 
(1 512 heures).

Tout public. Présentiel/ distanciel 
Elearning
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