
Contenu de la formation indicatif* : 
*Ce contenu sera adapté en fonction des besoins de l’apprenant après 
entretien et tests.

Modules conseillés :
•	 Droit de la communication - 14h
•	 Gestion de projets web - 21h
•	 Design Web - 21h
•	 Initiation à l’HTML - 21h
•	 Créer un site en HTML5 et CSS3 - 35h
•	 Créer un site en CMS avec Wordpress - 35h
•	 Responsive design : adapter son site aux supports mobiles - 35h
•	 Référencement et optimisation de son site web - 21h
•	 Algorithmique - 21h
•	 Initiation au PHP et à MySQL - 35h
•	 Créer une Newsletter avec Mailchimp - 14h 

Modules optionnels : 
•	 Techniques de dessin - 21h 
•	 Techniques photographiques - 21h
•	 Adobe Photoshop 1 - débutant - 21h
•	 Adobe	Photoshop	2	-	confirmé	-	14h
•	 Adobe Illustrator 1 - débutant - 21h
•	 Adobe	Illustrator	2	-		confirmé	-	14h
•	 Adobe Indesign 1 - débutant - 21h
•	 Adobe Indesign 2 - perfectionnement - 14h
•	 Animation en HTML5 - 21h 
•	 Créer un site avec Javascript et Jquery - 35h
•	 Développer son thème avec Wordpress - 35h
•	 Extension Wordpress : Woo Commerce - 7h
•	 Les nouveaux CMS - 35h
•	 Concevoir des vidéos avec son smartphone :  
 prise de vue et montage - 35h
•	 Montage vidéo avec Première Pro - 35h
•	 Animation et effets spéciaux avec After Effects - 35h
•	 Initiation à la 3D avec Cinema 4D – 35h

Détails des formations : 
consultez les fiches détaillées (partie «formations courtes») 

Possibilité d’effectuer un stage d’un mois à l’issue de la formation

WEBDESIGNER

Objectifs : 
•	 Acquérir la maîtrise essentielle des outils du graphisme et de la PAO.
•	 Développer ses connaissances en terme de conception graphique.
•	 Maîtriser les bases de la mise en page.
•	 Se repérer dans le panorama des outils de communication

Pré-requis :
Utilisation de base de l’outils 
informatique sur Mac ou PC

Validation : 
Délivrance d’une attestation de 
formation

Planning :

FORMATION 1 
Du 02.01 au 02.06.2017

FORMATION 2 
Du 12.04 au 01.09.2017

FORMATION 3 
Du 04.09 au 28.12.2017
 

Tarifs :
•	 Autofinancement	:		
  adhésion* + 1 750 €
•	 Prise en charge par un  
 organisme (OPCA, AGEFIPH, 
 entreprise...) :  3 150€

Possibilité de payer  
jusqu’en 10 fois sans frais

78Infos : 06 64 92 55 73 - connexion.graphique@gmail.com

Formation à partir de 350 heures en centre


