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Plaquette d’information

Titre RNCP Concepteur Designer Ui (Bac +3)
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La conception d’un site/application web 
répond à une structure précise  : architec-
ture 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 programma-
tion ainsi qu’une bonne connaissance des 
contraintes techniques liées à ce domaine. 

Un métier aux nombreux 
enjeux digitaux ...

Durée

Tout public ayant une appétence pour 
le domaine du numérique.

Public

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

Modalités pédagogiques 

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

Modalités/délais d’accès

• 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 ;

Modalités d’évaluation 

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

Outils pédagogiques

· 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

... et aux débouchés très
intéressants

Vous pouvez accéder à de nombreux mé-
tiers tels que : Webdesigner, UX/UI Desi-
gner, intégrateur multimédia, Concepteur 
intégrateur Internet, etc... La formation a 
été conçue par blocs de compétences ce qui 
permet de les valider partiellement lors de 
l’examen. Si vous ne validez pas l’ensemble 
de ces derniers, vous conserverez les notes 
de vos blocs validés et, dans un délai de 5 
ans, vous pourrez tenter de repasser le 
titre. Pas d’échec, juste un apprentissage !
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Où se déroule 
la formation ?
Agence de Montreuil 
51, Rue Gaston Lauriau
93100 Montreuil 
• Métro 9 : Mairie de Montreuil
• Bus : 102, 121, 122

• Professionnels : sur devis et possibilité 
d’élaboration d’une formation sur-me-
sure. 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

Tarifs et financements

Formateurs spécialistes avec une forte ex-
périence dans les métiers du numérique.

Profil des intervenants

Frédéric NADARADJANE
Référent pédagogique

> frederic.nadaradjane@lagrandeclasse.fr
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Contact

Saint-Ouen (siège social)

9 Rue de Saint-Denis,
93400 Saint-Ouen

Montreuil

51 Rue Gaston Lauriau,
93100 Montreuil

01.40.10.27.22
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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
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Accessibilité handicap

L’accueil des publics en situation de 
handicap et les éventuelles adapta-
tions en organisme de formation sont 
évalués et mis en place avec l’aide d’un 

référent handicap :

Nos agences

@lagrandeclasse


