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La conception d’un site/application web répond à 
une structure précise : architecture interactionnelle, 
organisation des pages, arborescence et navigation. 
Elle tient compte des contraintes d’internet en 
termes d’ergonomie, d’utilisabilité et d’accessibilité. 
Le web design réclame donc des compétences en 
programmation ainsi qu’une bonne connaissance 
des contraintes techniques liées à ce domaine.

Enjeux

Ces dernières incluent la diversité des terminaux 
web et de leurs affichages (smartphones, 
tablettes, télévisions et même montres et objets 
connectés), l’accessibilité, les spécificités des 
différents langages et processus, la portabilité, 
le respect des recommandations du W3C 
(World Wide Web Consortium) etc.

 Ce dernier désigne une entité internationale 
qui a pour objectif d’encadrer les standards 
techniques relatifs au web. Ils mettent en 
place des règles universelles pour tous 
les développeurs du monde. Leur volonté 
est de permettre un accès au web à tout à 
chacun.

• Découvrir les langages de code HTML et CSS; 
• Maitriser les bases du HMTL et CSS ;  
• Créer des formulaires sécurisés avec 
  Web  Forms 2 ; 
• Créer un site de plusieurs pages 
  .et sa navigation ; 
• Développer ses compétences en CSS 
  (niveau avancé) ;
• Maîtriser la préparation et  l’intégration 
   des images  avec Photoshop ; 
• Découvrir et utiliser Illustrator ; 
• Découvrir et développer ses compétences 
  en PHP et MySQL pour gérer des données 
  et les technologies serveur ;

Objectifs

Tout public ayant une appétence pour 
le domaine du numérique.

Public

• Créer et gérer un site Wordpress ; 
• Créer des pages d’atterrissage ; 
• Woocommerce : Créer une boutique en ligne 
   avec WordPress ;
• Maîtriser Adobe XD - UX / UI 
  .Design d’expérience  utilisateur ; 
•  Maîtriser JavaScript et  le framework JQuery ; 
• Découvrir Bootstrap et Responsive Design ; 
• Découvrir et utiliser Illustrator ; 
• Monter et publier des vidéos 
   sur les réseaux sociaux ; 
• BPM : Modélisation des processus ; 
• Découvrir le SEO et référencement naturel ;



Modalités et 
délais d’accès

Modalités pédagogiques

Outils pédagogiques

Durée

• À l’aise avec le numérique ;
• Connaissances de bases
   en informatique ;
• Posséder les bases de la     
...programmation serait un plus

Pré-requis

Inscription* dans les deux semaines 
selon le calendrier.
* Confirmation d’inscription par la signature 
d’une convention ou d’un contrat de formation.

• Cours en présentiel, possibilité de blended learning ; 
• Perspective actionnelle : mettre les apprenants en  
...situation d’apprentissage quotidienne ; 
• Méthode active basée sur une pédagogie de projet ; 
• Alternance entre travail en individuel, 
  en binôme et en groupe ;

• Usage des TICE, logiciels, licences ;
• Ressources multimédia / Documents authentiques ;
• Supports pédagogiques PPT

Modalités d’évaluation
· Évaluations formatives au cours de la formation   
  sous forme de quizz, exposés, cas pratiques
  et synthèses ; 
• Évaluation sommative sous forme d’examen blanc   
  .devant un jury

Lieu

600h de formation (soit 5 mois)
+ stage (200h)

Agence de Montreuil 
51, Rue Gaston Lauriau
93100 Montreuil 
• Métro 9 : Mairie de Montreuil
• Bus : 102, 121, 122



Profil de l’intervenant
Formateurs spécialistes.

Tarifs et financements
• Professionnels : sur devis et possibilité 
d’élaboration d’une formation sur-mesure. 
Possibilité de mobiliser le budget de formation 
de l’entreprise pour un plan de développement 
des compétences.

• Particuliers : 9600 € H.T la session
- Possibilité de prise en charge par le CPF 
(Compte Personnel de Formation) ;
- Financement par Pôle Emploi ;
- Financement par la Région

Accessibilité handicap
L’accueil des publics en situation de handicap et les éventuelles adaptations 
en organisme de formation sont évaluées et mises en place avec l’aide 
d’un référent handicap : 
 

> Daouda TOURÉ - daoua.toure@lagrandeclasse.fr

Débouchés professionnels
et suite de parcours

À la suite de la formation TP CDUI, vous pourrez accéder à de nombreux métiers tels que : 
UI Designer, Web Designer, Chargé de communication digitale, Chargé de veille technologique 
et stratégique, Web marketeur, Web réalisateur, Référenceur, Intégrateur multimédia, 
Réalisateur multimédia, Infographiste 2D/3D, Concepteur intégrateur Internet, etc... 
 
Vous  pourrez  poursuivre  vos  études  en  bac + 3  (licence professionnelle de  
graphisme/communication, formation de Développeur Web et/ou Web Mobile... 
ou bien suivre des formations complémentaires : spécialisation au niveau de 
la création et de la conception ou bien chef de projet, responsable de studio. 
 
La formation CDUI a été conçue par blocs de compétences ce qui permet une validation
partielle des blocs de compétences lors de l’examen. Si vous ne validez pas l’ensemble des
blocs de compétences, vous conserverez les notes des blocs de compétences validés et dans
un délai de 5 ans vous pourrez tenter de repasser le titre.
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Modules Durée Compétences visées

   Accueil /  
   Lancement du projet personnel 1 jour

   Les bases HTML / CSS 6 jours Intégrer des pages web

   L’image numérique :
   Photoshop pour le web 5 jours Réaliser des illustrations, graphismes

et visuels

   HTML / CSS avancé 4 jours
Intégrer et publier des pages web

   Publication + évaluation 1 jour

   Présentation du projet 1 jour Gestion de projet

   Stratégie marketing 1 jour Mettre en oeuvre une stratégie
webmarketing

  Architecture de l’information
 Les tendances du design UX/Ui 1 jour Concevoir un projet et des

interfaces graphiques

   Mise en pratique sur le projet 1 jour Gestion de projet

   Comprendre le sens des images 4 jours

Réaliser des illustrations, graphismes
et visuels   Illustrator 3 jours

   Logo, stylescapes, moodboards 1 jour

   Adobe XD - UX / UI 
   Design d’expérience utilisateur 2 jours Concevoir des interfaces graphiques 

et des prototypes

   Atelier prototypage 1 jour

   Programmation et algorithmes 1 jour Acquérir la logique des langages 
de développement

   Données et Technologies serveur 
   (PHP /MySQL) 3 jours Comprendre la mécanique des sites 

dynamiques

   WordPress : création et gestion 
   de site Web 4 jours Adapter des systèmes 

de gestion de contenus

   WordPress : Page builder/one  
...page 1 jour Maîtriser la stratégie et la techniques 

des pages d’atterrissage

   Woocommerce : créer une bou-      
...tique en ligne avec WordpPress  2 jours

Adapter des systèmes de gestion 
de contenus

   Projet personnel / site WordPress 1 jour

   SEO et référencement naturel 1 jour
Mettre en oeuvre une 
stratégie webmarketing

   Les outils Google 1 jour

   JavaScript : les bases du langage
   navigateur 5 jours Optimiser les interactions avec

l’utiilisateur. Améliorer l’ergonomie



P
R

O
G

R
A

M
M

E
 

D
E

 
F

O
R

M
A

T
I

O
N

   Community Management 1 jour Mettre en oeuvre une 
stratégie webmarketing

   Premiere Rush : vidéo pour
  .les réseaux sociaux 2 jours Créer des supports 

de communication

  JavaScript : le framework JQuery 2 jours Réaliser une animation pour différents 
supports de diffusion

   Révision HTML/CSS 1 jour

Intégrer des pages web   Bootstrap et Responsive Design 2 jours

   Projet personnel : Concevoir 
   et réaliser un portfolio interactif 1 jour

  Projet personnel : 
  Point sur le projet + présentation 1 jour Gestion de projet

   Animate CC - Animations 
   interactives pour le Web 5 jours Réaliser une animation pour 

différents supports de diffusion

   Gestion de projet : 
   Agilité et Scrum 1 jour Gestion de projet

  Gestion de projet : WBS,
  planning, budgetisation 1 jour

Gestion de projet
  Projet personnel : application au    
..cahier des charges du projet 1 jour

   La veille technique et concurren-   
....tielle sur internet 1 jour

Assurer une veille professionnelle 
et développer les compétences 

collectives de son équipe

   Newsletter 1 jour Mettre en oeuvre une
stratégie webmarketing

   InDesign 5 jours

   Evaluation : Réaliser des outils 
   de communication, de promotion    
....et outils

1 jour Créer des supports de communication

   Projet personnel / constituer   
...dossier professionnel 1 jour Préparation à l’examen

   HTML / CSS révisions 2 jours Intégrer des pages web

   Révisions 1 jour

   Examen blanc : épreuve pratique

Préparation à l’examen

   Examen blanc : entretiens

   Examen blanc : entretiens
   + Débrief

   Projet personnel / Apporter  
   les derniers correctifs



Contact

Agence de Saint-Ouen

9 Rue de Saint-Denis,
93400 Saint-Ouen 

(Siège social)

Agence de Montreuil

51 Rue Gaston Lauriau,
93100 Montreuil

Pour toute demande

01.40.10.27.22

Il n’y a pas d’âge pour apprendre
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Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :

www.lagrandeclasse.fr

Nos agences

contact@lagrandeclasse.fr

Métro 9 : Mairie de Montreuil
Bus : 102, 121, 122

Métro 13 & 14 : Mairie de Saint-Ouen
Bus : 137, 139, 166, 237, Audonienne

Scannez pour consulter 
la page web


