
Durée : 8 mois
 > 6 mois (798H) de formation
 > 2 mois en stage (de 175 à 280H)

Prochaines sessions
 > 08/04/2021
 > 16/06/2021
 > 15/09/2021
 > 24/11/2021

Web designer
Certification professionnelle de niveau bac+2 enregistrée 
au RNCP. Délivre la certification professionnelle Designer 
graphique print / web de niveau 5.

Formation disponible sur l’application MoncompteCPF 
par bloc de compétence - Code CPF : 249 261
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LA FILIÈRE COMMUNICATION VISUELLE ET DIGITALE

Webdesigner

Titre de niveau 5 (EU)
Niveau Bac+2

Infographiste

Titre de niveau 4 (EU)
Niveau Bac

La formation a contribué à mon  
épanouissement personnel.  
C'est grâce à cette formation que  
j'ai pu devenir auto-entrepreneur.
Delphine H. 
Diplômée en 2018
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   Le métier
Sous la responsabilité d’un chef de projet ou d’un directeur artistique, le(la) web designer définit le cahier des charges du 
produit : ergonomie, arborescence, mode de navigation, scénarisation, identité visuelle et sonore, charte graphique, anima-
tions… 

Il(elle) associe des textes et des images en utilisant sa créativité pour capter l’attention des visiteurs : illustrations, ban-
nières, animations...Le(la) webdesigner ou graphiste multimédia réalise des interfaces web en cohérence avec l'identité de 
marque (sites e-commerce, sites institutionnels, mini-sites événementiels...). 

Il(elle) pense UX/UI design et doit s'adapter à l'évolution des produits multimédias (responsive design, mobile first…) tout en 
prenant en compte le référencement, l’accessibilité et l’expérience utilisateur. 

Pour la réalisation de sites web et d’applications mobiles, il(elle) intègre les médias en utilisant des logiciels professionnels, 
des langages de description ou de programmation. 

Polyvalent(e), le(la) webdesigner a des compétences à la fois artistiques et techniques. Il(elle) maitrise l’ensemble des logi-
ciels graphiques : Photoshop, Illustrator, Indesign, Premiere Pro, Sketch... L’UX/UI designer(euse) possède également des 
notions des outils d’intégration (XML, Javascript, HTML). Avec l'essor du digital et des métiers du web, le graphiste webde-
signer est sollicité par les entreprises de toutes tailles. Ce métier du design n'est pas en risque de perdre de son attractivité 
auprès des recruteurs. 

Code ROME correspondant au métier Web designer : E1205

A l'issu de la formation web designer, vous 
pourrez prétendre aux métiers suivants :

 > Designer Web
 > UX Designer
 > Motion Designer
 > Webdesigner intégrateur
 > Concepteur Web
 > Opérateur prépresse
 > Intégrateur(trice) web
 > Maquettiste PAO
 > Webdesigner
 > Graphiste intégrateur
 > Webmaster
 > Graphiste metteur(euse) en page
 > Graphiste multimédia
 > Infographiste web master
 > Infographiste intégrateur(trice)
 > Dessinateur(trice) graphiste
 > Infographiste 3D
 > Infographiste
 > Graphiste 2D

   Les emplois visés   Rémunération
Un(e) graphiste multimedia gagne en moyenne 3583 € 
bruts soit 2795€ nets. Ce métier comprend de larges 
écarts au niveau du salaire en fonction de la structure 
dans laquelle le/la webdesigner exerce, de son niveau 
d’expérience ou de son statut (freelance). 

  Les perspectives d’évolution
Après une solide expérience, le(la) web designer pourra 
évoluer vers des postes d’encadrement tels que chef(fe) 
de projet ou responsable de création.

En agence, les compétences d’un(e) webdesigner(euse) 
ou graphiste multimédia sont appréciées et débouchent 
sur des opportunités comme directeur(trice) artistique.
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  Programme

Bloc 1 - Print et création 
visuelle

 >  Les métiers de la communication 
 >  Illustrator ; 
 >  Photoshop ; 
 >  Colorimétrie ; 
 >  InDesign ; 
 >  Typographie ; 
 >  Logotype ; 
 >  Création graphique.

Bloc 2 - Web et UX design 
 >  Gestion de projet ; 
 >  SEO ; 
 >  UX design ;
 >  HTML ; 
 >  CSS ; 
 >  Les tendances web ;
 >  Qualité web OPQUAST ; 
 >  Maquette web ;
 >  Interface web ;
 >  Création de site ; 
 >  Wordpress ; 
 >  Emailing ;
 >  Réalisation book. 

Projet final 
 >  Projet Print ; 
 >  Projet web. 

Compétences transverses
 >  Stratégie de recherche d’emploi. 
 >  Communication orale
 >  Accompagnement à la réalisation 
des projets. 

  Les + de la formation

Babbel
Progresser gratuitement en anglais avec 8500h de 
contenus pédagogiques professionnels et généraux. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez passer la certifi-
cation TOEIC permettant de mesurer et valider votre 
niveau de maitrise de l’anglais.

Voltaire
Mise à disposition gratuite de la plateforme d’entrai-
nement Voltaire pour monter en compétences sur la 
langue française.

Opquast 
Préparation et entrainement sur la plateforme e-lear-
ning d'Opquast et passage de la certification « Maîtrise 
de la qualité en projet Web » d’Opquast®, la certifica-
tion des professionnels du Web (inscrite au RNCP).

Adobe Creative Cloud
Mise à disposition gratuite de tous les logiciels de la 
suite Adobe (Photoshop, Illustrator, Indesign, Premiere 
Pro, After Effects, Lightroom, Animate, Bridge etc.).

Pack Office (Microsoft 365)
Accès gratuit aux logiciels de Pack Office : Word, Excel, 
PowerPoint, Outlook, OneNote, OneDrive

Mais aussi
 > Des formateurs professionnels experts du gra-
phisme et du digital

 > Des mises en situation professionnelle
 > L’acquisition de compétences professionnelles 
relatives au Référentiel emploi activités compé-
tences délivré par le Ministère du Travail
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  Compétences visées 
 >  Concevoir un site ou une application web à partir d’une 
application web ; 

 >  Réaliser des illustrations, des graphismes et des visuels ; 
 >  Réaliser des maquettes et des interfaces de sites ; 
 >  Élaborer une animation pour différents supports de 
diffusion ; 

 >  Coder des pages web en tenant compte des stan¬dards, 
du référencement, de l'accessibilité et de l'ergo-nomie ; 

 >  Adapter des systèmes de gestion de contenus à partir 
d’un cahier des charges ; 

 >  Publier des pages web ; 
 >  Contribuer à l'élaboration d'un cahier des charges pour 
différents types de sites ; 

 >  Optimiser en continu un site ou une application web ; 
 >  Réaliser des outils de communication ou de promotion. 

 Titre professionnel délivré
La formation délivre le titre professionnel "Designer gra-
phique print / web" de Niveau 5 (bac+2), enregistré par arrê-
té du 09 avril 2018, publié au Journal Officiel du 17 avril 2018 
portant enregis¬trement au répertoire national des certifi-
cations profession¬nelles jusqu’au 17 avril 2022. 

Code NSF 332 t – Autorité responsable Marcorel.

  Modalités et délais d'accès
La validation du titre professionnel Designer Web s’appuie 
sur l’évaluation de compétences à travers : 

 > Des évaluations au long de votre parcours pour vérifier 
les acquis en cours de formation ; 

 > Conception et réalisation d’un projet d’identité visuelle 
print et web sur la base d’une commande client.

 > Soutenance orale du projet 

En parallèle, la formation est basée sur des projets collectifs 
et tutoraux ainsi que sur des jeux de rôle pour s’immerger 
dans le monde professionnel.

 

81 % 
des répondants  

recommandent notre formation

77 % 
de réussite sur nos  
promotions 2020

71 % 
de nos apprenants ont trouvé 
un emploi après leur formation

  Taux d'insertion et de satisfaction
D'après le retour de nos apprenants sur la formation Designer web :
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  Prérequis
La formation web designer demande de bonnes connaissances de l’environnement web ainsi qu’une maîtrise d’un ordina-
teur, et un réel intérêt pour les nouvelles technologies.

Si vous avez un bon sens du relationnel, que vous avez le goût du challenge et une bonne capacité d’adaptation, notre for-
mation web design est faite pour vous !

  Financement
Le coût total de notre formation est de 16300€ 
TTC. Cependant, quel que soit votre statut (sala-
rié du secteur privé ou public, demandeur d’em-
ploi ou militaire), des dispositifs de financement 
vous aident à réaliser votre projet de formation 
en prenant tout ou partie du montant de votre 
formation. 

Voici quelques dispositifs de financement adap-
tés à chaque situations et auxquelles nos forma-
tions sont éligibles :

 > CPF de transition professionnelle
 > Plan de développement des compétences
 > Compte personnel de formation (CPF)
 > Aide individuelle à la formation (Pôle emploi)
 > AIRE
 > Contrat de sécurisation professionnelle…

De plus, un ajustement tarifaire est possible en 
fonction de l’individualisation de votre parcours. 
Contactez nos conseillers pédagogiques afin de 
valider votre projet et être orienter sur le dispo-
sitif adapté à votre statut.

Le financement de votre formation comprend 
notamment la mise à disposition d’un ordinateur 
personnel sur le site de formation, l’accès à une 
plateforme d’e-learning pour compléter votre 
apprentissage en classe ainsi que l’expertise de 
nos formateurs et de notre équipe pédagogique.

   Stage en entreprise 
A l’issue de votre formation théorique, vous réaliserez un 
stage professionnel d’une durée maximale de deux mois 
en entreprise afin de consolider les compétences ac-
quises, de poursuivre l’apprentissage jusqu’au passage du 
titre, de découvrir votre futur métier dans les conditions 
réelles de l’entreprise et d’avoir des éléments concrets 
pour rédiger votre dossier professionnel que vous présen-
terez à l’examen. 

Le stage, une première expérience professionnelle, a pour 
vocation de booster votre employabilité et de vous per-
mettre de trouver rapidement un emploi dès votre sortie 
de formation.

   Modalités d’évaluation

La validation du titre professionnel Designer Web s’appuie 
sur l’évaluation de compétences à travers :

 > Des évaluations au long de votre parcours pour vous 
préparer au passage du titre ;

 > Une session de validation au titre professionnel de 
designer(euse) web constituée d’une mise en situation 
professionnelle et d’un entretien avec un jury, plani-
fiée dans nos locaux ;

 > La rédaction d’un dossier professionnel.

En parallèle, la formation est basée sur des projets collec-
tifs et tutoraux ainsi que sur des jeux de rôle pour s’immer-
ger dans le monde professionnel.

   Assiduité
Pour répondre aux contraintes réglementaires, chaque matin et après-midi, la signature d’une feuille  
d’émargement est demandée aux stagiaires et formateur. Toute absence est déclarée au financeur de la formation.  
La formation est dispensée de 9h à 17h avec une pause déjeuner d’une heure.
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   Nextformation, l’associé de votre (ré)orientation professionnelle 
Nextformation forme des adultes en évolution ou en transition professionnelle. Notre objectif ? Garantir votre employabilité. 
Notre moyen d’y parvenir ? Vous mettre à disposition un environnement propice à l’apprentissage et à votre réussite. 

Situés au cœur de Paris et à Vincennes, nos 3 centres de formation sont à proximité immédiate des transports en commun, 
des parkings et des grands axes parisiens. Nos espaces disposent d’équipements et d’outils pédagogiques sur-mesure, 
dédiés à votre apprentissage, que nos formateurs utilisent et articulent en fonction de vos besoins.  

Pour chaque apprenant, Nextformation met à disposition un ordinateur afin de faciliter la transmission des savoirs, l'accès 
aux outils digitaux et l'entrainement sur les logiciels adaptés au métier visé.

Nextformation 
Porte de Versailles
6-8, rue Firmin Gillot - 75015 Paris

Nextformation Opéra
4, rue Auber - 75009 Paris

Nextformation Vincennes
9, avenue de Paris - 94300 Vincennes

Porte de Versailles
Porte de Versailles

Vincennes

Vincennes
Bérault / Château de Vincennes

Opéra

Opéra

Havre - Caumartin

Auber

Accès en transports
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   Moyens pédagogiques à disposition
Chez Nextformation, notre priorité, c’est vous et votre réussite !  
Afin d’acquérir les savoirs et compétences indispensables à votre futur métier 
nous privilégions une méthode pédagogique intégrant cours théoriques déli-
vrés par des professionnels du métier et mises en situation professionnelles.

Tout au long de votre formation, vous bénéficiez d’un accompagnement per-
sonnalisé pour vous donner toutes les clés nécessaires à la réussite de votre 
titre professionnel.

Savoir évoluer dans un environnement digitalisé est devenu un incontournable 
du marché de l’emploi. Pour booster votre employabilité et vous donner l’avan-
tage face aux recruteurs nous mettons à votre disposition une suite d’outils 
digitaux optimisés et personnalisés :

 > Nextvillage : votre espace personnel online ;
 > MyNextAcademy : votre plateforme d’apprentissage e-learning.

   Un accompagnement 360
Dès votre prise de contact avec Nextformation, nous vous accompagnons dans 
toutes vos démarches. Nous sommes à vos côtés pour l’élaboration, la mise en 
place et le suivi de votre projet professionnel. Un conseiller pédagogique est 
dédié à l’évolution de votre carrière et évalue avec vous votre profil, vos com-
pétences et vos motivations, afin de vous proposer le meilleur parcours pour 
atteindre vos objectifs de carrière. 

En formation, vous êtes suivi(e) par un responsable de site et un formateur ré-
férent afin d’évaluer vos acquis, cibler vos éventuelles difficultés, vous épauler 
dans la recherche de stage et bien sûr vous apporter des solutions pour obtenir 
votre certification professionnelle et assurer votre épanouissement personnel. 
Toutes les 6 semaines, un point individuel est organisé avec le formateur réfé-
rent pour assurer un suivi de proximité. 

Après l’obtention de votre titre professionnel, nous restons en contact avec 
vous et suivons votre carrière professionnelle. Ces courts entretiens nous per-
mettent de récolter vos retours d’expérience de manière à optimiser nos par-
cours de formation, favoriser la réussite des futurs apprenants mais surtout 
prendre de vos nouvelles !

  Accessibilité aux personnes handicapées 
Nos centres de formation et nos équipements sont adaptés pour accueillir des 
apprenants en situation de handicap. Nous contacter pour pour plus d’infor-
mations sur les procédures adaptées et notre accompagnement pédagogique. 

Référent handicap : Yahia MOUFTAKIR (ymouftakir@nextgroup.fr) 

   Les formateurs 
Tous les formateurs du parcours sont des professionnels intervenant dans leur domaine de compétences.  
Expérimentés en formation d’adultes, ils exercent ou ont exercé dans leur domaine d’intervention.
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Prenez le 
pouvoir sur

votre carrière

Nous contacter
www.nextformation.com - info@nextformation.com

Tél. : 01 42 03 77 00 - Fax : 01 42 03 77 07

4 rue Auber - Paris 9e | 9, Avenue de Paris - 94300 Vincennes
6-8 rue Firmin Gillot - Paris 15e

Suivez-nous
sur les réseaux sociaux

SAS au capital de 340 000 € - Code APE 8559A - Siret : 441 583 135 00047
N° de déclaration d’activité : 11 753 663 175 (Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État*)

* https://www.editions-la-pepiniere.com/formation/numero-declaration-activite-de-formation/


