Web concepteur
Pré requis

Durée

Niveau d’entrée

Modalités d’admission

Titulaire d’un bac (ou d’un niveau 4 équivalent) :
parcours en 2 ans

BAC

118 jours sur 24 mois.
En moyenne, la formation est organisée selon un rythme
d’une semaine par mois à EKOD.

Admission sur dossier de candidature, tests de
positionnement et entretien de validation.
La décision d’admissibilité est communiquée au candidat
sous un mois par EKOD.
L’admission définitive est prononcée après la signature
du contrat assurant la réalisation de la formation.

Développer une image unifiée de l’entreprise sur tous les canaux de
sa communication digitale
Choisir EKOD l’école des métiers du digital, c’est choisir un parcours qui développe à la fois les compétences
métier indispensables mais aussi les capacités relationnelles et comportementales attendues par les entreprises pour
devenir un professionnel efficace, agile et engagé. La formation développe la curiosité et l’adaptabilité : un tremplin pour
l’emploi d’aujourd’hui et de demain. Des spécialistes en activité (développeurs web, graphistes, responsables marketing
et communication, rédacteurs web...) seront vos formateurs pendant tout votre cursus. Les projets réalisés tout au long
de votre cursus vous permettront de mettre en œuvre les acquis techniques de la détection du besoin client à la livraison
de la réalisation finale. Vous serez à même de créer un site web, une charte graphique, un logo et de réaliser une vidéo
promotionnelle.

Le métier

Le web concepteur est en maîtrise des principales technologies du web et fait le lien entre l’image qu’une entreprise veut
donner d’elle à ses différents publics cibles et les techniques nécessaires à sa diffusion.
> Il connaît les langages du web, les codes réseaux sociaux, les techniques de référencement, la rédaction des
contenus éditoriaux, la retouche de photos, les outils graphiques, le montage vidéo et la législation du web. Mais avant
tout, c’est un esprit créatif qui constitue son principal atout.
> Il garantit une image unifiée de l’entreprise sur tous les canaux de sa communication digitale.
> Il aime le travail collaboratif, en mode agile, et sait s’adapter à la demande du client.

EKOD,
L’ÉCOLE DES MÉTIERS DU DIGITAL

www.ekod.school

Objectifs
Assembler des sources multimédia (sonores, visuelles) et des données de l’entreprise dans un programme informatique en suivant le storyboard. Réaliser des illustrations, des montages, des dessins ou objets qui seront
utilisés dans un projet multimédia. Faire une conception précise du design, écrire l’arborescence et créer la
maquette d’une application Web. Mettre au point les différents effets spéciaux originaux du projet. Développer
une application interactive à partir du système d’information de l’entreprise, en particulier dans le cadre de
sites marchands. Référencer efficacement des sites internet.
Créer et intégrer des médias pour le web
Photoshop
Illustrator
Première Pro
HTML5
CSS3
CMS/Intégration
Intégration de fichiers «son»
Scénarisation et storyboard
Wireframing
Hébergement et sécurisation des sites web

Optimiser sa communication numérique
Communication visuelle
Conception de charte graphique
Maquettage
Ergonomie des sites web
Community manager
Création et gestion de contenus éditoriaux
Rédaction web
Marketing digital
E-Commerce
Référencement
Droit du web

Travail collaboratif pour le web
Introduction aux méthodes agiles
Projet STUDIO

Développer un site web (intégration avancée)
Algorithmes
JAVASCRIPT
PHP
MYSQL
Initiation développement mobile
Projet site e-commerce

Développer ses pratiques professionnelles
Connaissance de l’entreprise et du métier
Travail en mode projet
Pratique de l’anglais métier
Projet professionnel
Co-développement

Communiquer et promouvoir une application ou
un site web
Team building : cohésion d’équipe
Méthodologie de projet d’entreprise
Méthodologie des écrits professionnels
Argumenter pour convaincre

Projets réalisés

Conception d’un site web
Conception d’une charte graphique
Tournage et montage d’un clip vidéo promotionnel
Créer un logo
Utiliser au quotidien un CMS

L’évaluation

L’obtention de la certification repose sur :
> Des contrôles continus en centre
> La rédaction d’un dossier professionnel soutenu
lors d’un oral devant un jury de professionnels
> La validation des compétences en entreprise

Débouchés à l’issue de la formation
Développeur web front-end
Webmaster
Développeur web
Web designer
Rédacteur web

Diplôme

Développeur web, titre enregistré au RNCP au niveau 5,
par arrêté du 15/12/2016 publié au JO du 18/12/2016.
CESI est titulaire des certifications délivrées.

GO FOR IT!*

Développeur e-commerce
Community manager
Référenceur web
Consultant WordPress

* Lancez-vous

Votre contact :
Charlotte JOSEPH - 02 43 21 00 24 - 06 40 54 74 73 - charlotte.joseph@lemans.cci.fr
CCI Le Mans Sarthe, 1 Bd René Levasseur, CS 91435, 72014 LE MANS Cedex 2

