
WEBDESIGNER
ORIENTÉ UX / UI DESIGN

Objectifs 
Construire un site web sur la base d’une maquette et d’un cahier des charges en utilisant des 

outils et logiciels dédiés.
Être capable de valoriser le contenu en travaillant sur la forme d’un site internet ou d’une 

application mobile.
Comprendre et analyser les enjeux de l’expérience utilisateur (UX).
Formaliser une démarche de conception avec un cahier des charges.
Réaliser des outils de promotion et/ou de communication web et print.

Tout public, jeunes adultes et adultes
Étudiants, demandeurs d’emploi, salariés avec RQTH

Pré-requis
Maîtriser les fonctions suivantes :

Langue des signes française (bilingues ou natifs)
Bases ou sérieuse appétence pour les outils du 

numérique (des travaux de réalisation personnelle 
peuvent être demandés)

Méthode pédagogique
Perspective actionnelle
Pédagogie de projet
Étude de cas

Modalités d’évaluation
QCM, test pratique, entretien avec un jury

Dispositifs de financement
CARED   Pôle-Emploi    CIF
alternance (contrat de professionnalisation)

Profil des intervenants
Professionnel(le)s du web et du print, responsables 
de communication, coachs...

Une formation labellisée et certifiante
N° de fiche RS3544

Durée
930h d’apports théoriques.
Période en entreprise variable selon 
contrat

Lieu
Campus Région du Numérique, 
78 route de paris 
69260 Charbonnières-les-Bains

Contact
alternance@signesetformations.com

Les cours sont enseignés en 
Langue des signes française

Siège Social : Campus Région du numérique 69260 Charbonnières-les-Bains - N° OF 42 820253442 - SIRET 78867548600047 - APE 6202A



Le designer UX (User eXperience) et le designer UI (User Interface) est une évolution et une 
spécialisation récente du métier de webdesigner. Le premier s’intéresse à l’expérience utilisateur, 
le second à la conception de l’interface produit.
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Module Les fondamentaux de WordPress 
(35h)

Concevoir et créer des sites  Web dynamiques
Rédiger des contenus pour mise à disposition 

sur le Web
Réaliser un Blog, des sites vitrines, des sites 

e-commerce

Module UX Design  (245h)

Identifier les besoins et attentes clients, les 
contraintes de réalisation

Concevoir et réaliser un support animé 
(Motion Design)

Concevoir un parcours utilisateur et des 
schémas de navigation  sur un site internet

 Module Intégration et Webdesign (105h)

Construire un site Web sur la base d’une 
maquette et d’un cahier des charges

Créer une page Web en HTML5 pour tous 
supports (Smartphone, tablettes, PC)

Utiliser le langage CSS3
Connaitre les principes essentiels de 

référencement  (SEO, SEA) dans un moteur de 
recherche

Ajouter des éléments vidéo dans une 
application ou sur un site internet

Créer des formulaires de saisie, des 
animations graphiques

Construire des interfaces de navigation 
pour tous types de supports (tablettes, 
Smartphones, PC)

Module Conception Graphique (245h)

Élaborer une charte graphique
Concevoir et réaliser des visuels synthétiques 

et des interfaces graphiques

Module Marketing Digital (195h)

Réaliser une veille technique et 
concurrentielle

Optimiser en continu un site Web ou une 
application Web

Utiliser du contenu numérique pour animer 
un réseau social, développer une base

Utiliser et gérer des outils de marketing 
direct, de gestion commerciale, de vente en 
ligne

Mettre en place des outils de paiement 
sécurisés

Module Construire son insertion 
professionnelle (105h)

Concevoir et rédiger un CV
Comprendre le fonctionnement des 

entreprises en France
Être capable de se positionner en tant que 

salarié sourd
Construire une candidature et se préparer 

aux entretiens




