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Formation accessible en contrat de
professionnalisation, contrat
d’apprentissage, formation continue,
VAE, DIF, CIF

OBJECTIF
Designer UI est un métier-passion,
il permet aux esprits créatifs de
s’épanouir. Le métier s’adapte sans
cesse à l’évolution des techniques
et des outils logiciels, des usages
du web en mobilité dans un
environnement digital ou tout
devient interdépendant. Le
Designer UI communique par
l’image, crée des visuels, met en
forme du contenu, des scénarios
d’animation et d’interaction en
tenant compte des tendances.
Le challenge de l’UX est d’optimiser
les sites afin de faciliter et
d’améliorer l’expérience de
l’utilisateur final. Le Designer UI
doit intégrer les contraintes du
webmarketing et fait souvent
équipe avec un développeur et
d'autres collaborateurs.

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT
La formation s’articule en 3 blocs distincts, permettant d’effectuer la
formation par étape ou simplement acquérir un de ces blocs de
compétences.

CCP1

BTS, DUT, Licence, et tous
cycles d’études ayant abouti à
l’obtention de 120 crédits ECTS.

•
•
•
•

CCP2
150 h

ORGANISATION
Durée : 12 mois
Volume horaire : 540 heures
Rythme alternance : 3 jours en
formation une semaine sur deux

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

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.

CCP3

Réaliser, améliorer et animer des sites web

150 h

• Intégrer des pages web
• Adapter des systèmes de gestion de contenus.
• Optimiser en continu un site ou une application web.

CCP4

Mix-Marketing

Modalités d’Admission :
Sur dossier de candidature
Entretien individuel de
motivation
Tests écrits

Concevoir les éléments graphiques d'une interface
et de supports de communication

150 h

PRÉREQUIS
NIVEAU : BAC +2

Niveau 6 (EU) certification professionnelle
enregistrée au RNCP n°35634, Titre certifié sous
l’autorité et délivré par le Ministère du Travail, de
l’Emploi et de l’Insertion

90 h

•
•
•
•
•
•
•
•

Produits et marques
Politique de distribution
Merchandising
Communication et plans média
Politique de prix
Développement international
Concevoir des actions de marketing opérationnel
Réaliser des budgets prévisionnels d’opérations marketing

CANDIDATURE

Cours
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Outils
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Design de l’image et graphique
Couleur-typographie-formes
Mockups – Moodboard
Logos – marques – chartes
Identité visuelle
Mise en page – techniques du print
Communication
Design UI – WIREFRAME – Interactivité
Référencement
Webmarketing – Design
Réseaux sociaux
Scénarios vidéos et animation
Motion design
Conception d’apps mobiles
Veille

Photoshop
Illustrator
InDesign
Adobe XD
HTML 5 – CSS 3
Bootstrap
JS – JQUERY
PHP MYSQL
CMS WORDPRESS
Création de thèmes WordPress
Première-pro
After effects
Animate

DÉBOUCHÉS

UI DESIGNER
Web DESIGNER
UX DESIGNER
Chargé(e) de communication digitale
Chargé(e) de veille technologique
Web marketeur
Web réalisateur
Référenceur
Infographiste
Concepteur intégrateur Wen
Designer d’interactivité
Assistant(e) chef de projet multimédia
Concepteur multimédia
Directeur(trice) de projet
Directeur(trice) d’agence web

CONTACTS*
Eva GABY 06 65 43 96 38 egaby@cesamesup.fr
Constance LUCAS 06 68 69 11 54 clucas@cesamesup.fr
Junior-Joël GENEVIEVE 06 67 07 38 58 jjgenevieve@cesamesup.fr

De Mars à Octobre
Pour plus d’informations
consultez www.cesamesup.fr
ou contactez nous pour vous
inscrire*
Réunion d’Information et de
Recrutement tous les
Mercredis Après-midi

MODALITÉS
D’EVALUATION
- Evaluation du centre de
formation
- Présentation des travaux
au jury
- - Entretien individuel

TARIFS TTC

FC 4100€
CP 10.98 €/heure *
*Selon prise en charge OPCO

Centre d’Enseignement
Supérieur
d’Administration et
de Management des
Entreprises
1350 Avenue Albert Einstein
34000 Montpellier
Tram ligne 1 Direction
Odysseum - Arrêt place de
France et Bus 9b direction
Place de France – Arrêt
Evariste Galois.
Standard : 09 83 45 42 47

www.cesamesup.fr

