
Cursus reconnu par l’État :

Informations complémentaires

DESIGNER WEB
Formation en alternance de Niveau V - équivalent Bac+2

Durée :  
1 an, rentrée en janvier de chaque année,  
après une phase préparatoire de 4 mois  
ou l’obtention du Sésame Numérique

Pré-requis :  
l Niveau Bac 
l Réussir l’examen d’entrée 
l Effectuer la préparation de La WAB entre  
 septembre et décembre ou avoir obtenu  
 le Sésame Numérique

Période de candidature : Toute l’année

Coût de la formation : Gratuit dans le cadre  
de la mise en place d’un contrat d’apprentissage  
ou de professionnalisation ou bien encore d’un CIF

Programme détaillé et pré-inscription :  
sur notre site internet www.la-wab.fr

Taux de réussite à l’examen :  
95% sur la promotion de 2019

Débouchés : Web Designer, Developpeur Front-End, 
Intégrateur HTML/CSS

Modalités d’évaluation :  
Contrôle continu + examen de fin d’année

UNE FORMATION QUALIFIANTE 
POUR UN MÉTIER D’AVENIR

05 32 28 01 17

www.la-wab.fr

contact@la-wab.fr

Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite

La WAB - 35 rue de la Fonbalquine 
24100 - BERGERAC



12 mois

@la.wab.digitale @la_wab_digitale @la_wab_digitale www.la-wab.fr

OBJECTIFS DE LA FORMATION
La formation a pour objectif de vous former au métier de designer web (autrement appelé développeur front-end ou bien 
encore intégrateur HTML/CSS). Elle a ainsi pour objectifs que l’étudiant.e soit en mesure de :

1. Concevoir, designer et développer un site internet responsive ou une application web 
2. Réaliser des illustrations, des graphismes et des visuels pour tout moyen média 
3. Élaborer une animation vidéo pour différents supports de diffusion

Designer Web, un titre professionnel  
demandé sur le marché de l’emploi

Élaborer le design graphique d’un outil de communication numérique 
l	Réaliser des illustrations, des graphismes et des visuels. 
l	Réaliser des maquettes d’interfaces. 
l	Concevoir et maquetter une animation pour différents supports de diffusion.

Intégrer et développer un outil de communication numérique 
l	Intégrer des pages web (avec les langages HTML5, CSS3 et JS). 
l	Être capable de configurer et d’adapter un système de gestion de contenu (CMS) à partir  
 d’un cahier des charges. 
l	Mettre en production des pages web.

Contribuer à la gestion et au suivi d’un projet de communication numérique 
l	Assurer une veille technique et concurrentielle. 
l	Contribuer à la conception fonctionnelle d’un site internet ou d’une application mobile. 
l	Contribuer à l’élaboration d’un cahier des charges. 
l	Maintenir un site. 
l	Connaître les fondamentaux en terme de community management.

P R O G R A M M E

La WAB, Société Coopérative d’Intérêt Collectif oeuvrant à ce que les savoirs digitaux 
soient accessibles à toutes et à tous a mis en place à Bergerac le cursus de Designer Web,  
Titre professionnel de niveau V équivalent à un Bac+2.

En effet, ces dernières années, le marché du travail français connaît une forte demande 
sur les métiers du web. À ce titre, ce cursus Designer Web forme des professionnel.le.s  
du web polyvalent.e.s. 

À La WAB, le cursus Designer Web est gratuit et se déroule selon le système  
de l’alternance (apprentissage ou contrat de professionnalisation) suivant en moyenne  
un cycle de 3 à 5 semaines en entreprise puis 2 semaines en centre de formation. 

La WAB épaule ses étudiant.e.s dans leurs recherches de contrats d’alternance avant  
la rentrée scolaire grâce à un suivi personnalisé. Elle peut également proposer des offres 
d’apprentissage de manière spontanée. Mais attention, bien que La WAB accompagne et 
prête main forte à ses étudiant.e.s, c’est bel et bien à elles/eux que revient la responsabilité 
de trouver une entreprise.


