
TP Concepteur Designer UI 

Objectifs 
A la fin de la formation, les participants auront la capacité
de,mettre en œuvre les compétences attestées du métier :

 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

 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

 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

Programme de la formation
Certificat de Compétences Professionnelles
Module CCP1 Concevoir les éléments graphiques d'une
interface et de supports de communication
(RNCP35634BC01)
Module CCP2 Contribuer à la gestion et au suivi d'un
projet de communication numérique (RNCP35634BC02)
Module CCP3 Réaliser, améliorer et animer des sites web
(RNCP35634BC03)
Autres Modules Remise à niveau et connaissance du
métier et milieu professionnel, Modules spécifiques : SST,
Sensibilisation aux risques majeurs, à l’éco-citoyenneté

Le métier-les missions
Le concepteur designer UI détermine comment un utilisateur
interagit avec une interface homme-machine. Pour cela, il conçoit
et réalise des outils de communication numériques adaptés à
différents supports de publication et de communication, en
tenant compte de l'utilisateur, des standards, de l'accessibilité,
de l'ergonomie et de la bonne visibilité du produit. A partir du
recueil du besoin utilisateur, d'un brief client, éventuellement
d'un cahier des charges, d'instructions reçues d'un responsable
de projet ou directement d'un client, il analyse la demande,
conçoit l'interface, élabore une ambiance graphique, crée ou
adapte une charte graphique et des médias. Il réalise des visuels
ou des maquettes et élabore des animations. Pour la réalisation
des outils de communication numériques, tels que des sites web
et des applications, il intègre les médias en utilisant des logiciels
professionnels, des frameworks, des langages informatiques de
balisage ou de présentation. Il met en œuvre et personnalise des
systèmes de gestion de contenus. Pour optimiser la
compatibilité, la performance, il teste ses réalisations sur
différents périphériques (ordinateurs de bureau ou mobiles) et
sur différents navigateurs. Il tient compte des bonnes pratiques
et des règles en matière de sécurité. Il contribue à la gestion d'un
projet numérique en ligne. Il assure une veille technique et
concurrentielle du secteur professionnel. Il sait collecter les
besoins du client et les analyser pour proposer une réponse
adaptée. Il sait s'approprier un cahier des charges, concevoir un
prototype et l'interactivité avec les utilisateurs, réaliser les outils
pour la promotion et la communication du produit ou du service
client. Il optimise le projet en utilisant des tests, des outils
d'analyse webmarketing ou de statistiques et travaille à
l'amélioration de l'ergonomie et de l'expérience utilisateur. Afin
de rendre plus efficace le référencement naturel il détermine les
informations-clés à transmettre et adapte le contenu textuel du
site. Il met à jour et améliore le contenu régulièrement. Il dispose
d'un niveau d'autonomie lui permettant d'organiser les phases
techniques et créatives de son activité d'après les contraintes du
projet. Selon la structure de l'entreprise et la nature des projets,
il collabore avec des experts. Il rend compte régulièrement de
l'avancée de sa production au responsable du projet ou au client

Appelé aussi : UI designer, Web designer, Chargé de
communication digitale, Web marketeur, Web réalisateur,
Référenceur, Réalisateur multimédia, Infographiste 2D/3D,
Concepteur intégrateur internet, Animateur 2D/3D, Designer
d'interactivité, Concepteur multimédia, Directeur de création
interactive, Directeur d'agence web …

Type d’emplois accessibles
Secteurs d’activités : Les agences de communication,
publicité, marketing, web, Les services de la communication
web publics ou privés, Les entreprises informatiques et de
service numérique (ESN), Les entreprises du e-commerce ou
les industries graphiques

Formation Qualifiante Modulaire

Durée (indicative et ajustable selon les besoins des
personnes)

1047 H (maximum pour tous les modules)
280 H de formation en situation de travail en entreprise

RNCP 35634
Formacode(s)  

46270 
46003

Validation visée :
Titre professionnel de niveau 6 (Licence/Master1) de 

Concepteur designer UI 
Equivalences / Passerelles autres certifications :

Pas de liens avec d’autres certifications 
professionnelles, certifications ou habilitations



Conditions d’accès
Prérequis, Aptitudes & savoir être requis :
• La maitrise des savoirs de base (lire, écrire, compter) est

nécessaire,
• Connaissances de base dans le domaine du numérique

souhaitées : (niveau 5 (III)) et/ou expérience
professionnelle dans le secteur souhaitée (stage/emploi,
…)

• Motivé, organisé, rigoureux, autonome, disponible - Goût
des contacts humains et du travail en équipe - Bonne
résistance physique face à une station assise prolongée
et un travail continue face aux écrans. Aisance dans la
communication à l’oral et à l’écrit.

Personne en Situation de Handicap (PSH) :
• Adaptation du dispositif d’accueil pour les personnes en

situation de handicap (le cas échéant)
• Des référents handicaps sont mobilisés pour accueillir et

informer la personne, participer à l’organisation du
parcours de formation, communiquer sur l'accessibilité,
assurer le lien avec les partenaires…

• Personnalisation du parcours  déploiement de mode
de compensation

Prochaine(s) session(s)
Plusieurs sessions sont programmées tous les
semestres.
Nous contacter pour obtenir les dates et lieux précis, à
l’adresse suivante : dg-martinique@aecd.fr

Modalités de recrutement et délais
d’accès
Information collective ou Rendez-Vous individuel et
Entretiens de positionnement (ICOP/RDVIP)

 Se Munir d’un CV et de VOS IDENTIFIANTS D’ACCES A
VOTRE EMAIL (votre email et votre mot de passe)

Phase de positionnement :
• Passation de tests de positionnement + Entretien

individuel de motivation
• Analyse du CV + Détermination d’un Plan Individuel de

Formation

Information/réponse suite candidature: le candidat sera
informé dans les jours suivants la dernière ICOP et/ou
RDVIP

Modalités de certification
Titre professionnel : Inscription à la session de validation
du titre ou CCP visé en fin de formation.
Possibilité de valider 1 ou plusieurs blocs de
compétences.
En cas d’échec ou de réussite partielle au titre
professionnel, le candidat peut se présenter aux autres
CCP constitutifs du titre professionnel dans la limite de la
durée de validité du titre. Le candidat dispose d’un délai
maximum d’un an suite à la fin de validité du titre pour
se présenter au titre sans formation complémentaire si
candidat issu d’un parcours de formation. Dans le délai
d’un an, le candidat ne peut se présenter à plus de trois
sessions du titre visé.
Lors de la session de validation au Titre :
 Dossier de projet + Présentation d'un projet réalisé
en amont de la session : le projet d’un site internet
décrit dans un une animation vidéo et un support de
communication imprimée destinés à la promotion du
site. (L’animation d’une durée entre 1 min et 1 min 30s).

Mise en situation professionnelle (1H10) : Lors de
l’examen, il remet au jury le dossier de projet. Le
candidat présente ensuite son projet au jury comme il le
ferait face à un client
L’entretien technique (15 minutes) : Le jury interroge le
candidat sur les aspects qui n'ont pas été évalués lors de
la présentation du projet
Entretien final (15 minutes) : Y compris le temps
d’échange avec le candidat sur le DP. Le jury évalue la
compréhension, la vision et la culture professionnelle du
métier.

MAJ 05/08/2022

Les méthodes mobilisées
Formation individualisée
La méthodologie repose sur les principes fondateurs
de l’éducation cognitive. Elle est individualisée dans les
parcours qu’elle propose, les contenus dispensés, la
pédagogie mise en œuvre et dans le suivi personnalisé
des apprenants. Elle s’appuie sur la mise en œuvre de
phases de travail individuelles et collectives à partir
d’outils ludiques, attractifs et innovants (plateforme
LMS, Serious Games…)

Equipements et outils
Postes informatiques équipés des logiciels
bureautique, accès à internet haut débit, accès à la
FOAD, imprimante, photocopieur, vidéoprojecteur…
Supports pédagogiques et exercices d’application
fournis à chaque stagiaire - Mise en Situation
Professionnelle – FOAD – Escape Games.

Modalités d’évaluation
● Evaluation formative et auto-évaluation tout au long
de la formation.
● Livret d’évaluation en cours de formation renseigné
à partir des résultats des évaluations tout au long du
parcours.
● Attestation de fin de formation, bilan individuel à la 
fin de la forma on. 

Publics Visés
• Demandeur d’emploi inscrit au Pôle Emploi, indemnisé

ou non
• Travailleur Non-Salarié (TNS)
• Salarié
• Jeune (16-25 ans)
• Personne en Situation de Handicap (PSH)

Suites de parcours possibles
Un UI designer peut évoluer vers un poste d’architecte
d’information, de directeur de projet , de directeur
artistique. Il peut également se mettre à son compte.


