
Une formation qualifiante
pour unmétier d’avenir !
Programme détaillé et candidature
sur notre site internetwww.la-wab.fr

Pré-requis
1. Niveau Bac
2. Réussir l’examen d’entrée
3. Effectuer la préparation de La WAB

entre octobre et décembre

Période de candidature
De février à août

Taux de réussite
95 % sur la promotion de 2021

Coût de la formation
Gratuit dans le cadre de la mise en place
d’un contrat d’apprentissage,
de professionnalisation ou d’un CPF PTP

Débouchés
Web Designer, Développeur Front-End,
Intégrateur HTML/CSS, UI/UX Designer

Modalités d’évaluation
Contrôle continu et examen de fin d’année

Niveau VI - équivalent BAC+3
FORMATION GRATUITE / EN 2 ANS

www.la-wab.fr
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UI/UXDESIGNER



L’UI/UX Designer
Un titre professionnel demandé sur le marché de l’emploi 2 ans

Ces dernières années, le marché du travail français connaît une forte demande sur les métiers
du web. Le Ministère Chargé de l’Emploi, sensible aux enjeux économiques et digitaux, a donc
créé un Titre professionnel* d’UI/UX Designer (nommé CDUI ou Concepteur Designer UI dans les
référentiels d’État).

Ce cursus forme des professionnels du web polyvalents, capables à la fois de concevoir
et de réaliser des outils de communication numériques, de gérer la stratégie webmarketing
d’une organisation et de produire des documents graphiques pour le print et le web.

*Un Titre est une reconnaissance nationale officielle d’une qualification professionnelle sur le marché du travail.
Le niveau VI équivaut aujourd’hui à un niveau d’étude bac + 3 et a valeur auprès de tout type d’organisation
en France.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
La formation a pour objectifs de former des apprenants à réaliser des illustrations,
des graphismes et des visuels pour tout moyenmédia, concevoir, designer
et développer des interfaces adaptées aux utilisateurs et à leurs outils
de consultation (mobile, tablette, ordinateur) ou encore savoir élaborer
une animation vidéo pour différents supports de diffusion.

EN 2 ANS, L'APPRENANT SERA EN MESURE DE :

Concevoir les éléments graphiques d’une interface et de supports de communication
• Réaliser des illustrations, des graphismes et des visuels

• Concevoir des interfaces graphiques et des prototypes

• Réaliser une animation pour différents supports de diffusion

• Créer des supports de communication

Contribuer à la gestion et au suivi d’un projet de communication numérique
• Mettre enœuvre une stratégie webmarketing

• Assurer une veille professionnelle et développer les compétences collectives de son équipe

Réaliser, améliorer et animer des sites web
• Intégrer des pages web

• Adapter des systèmes de gestion de contenus (CMS)

• Optimiser en continu un site web et une interface

+ d’infos sur
l’UI/UX Designer

La Certification qualité a été délivrée au titre des
catégories d'actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION
BILANS DE COMPÉTENCES
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE

RETROUVEZ-NOUS SUR
www.la-wab.frLaWAB - 35 rue de la Fonbalquine - 24100 BERGERAC

Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite

05 32 28 01 17 contact@la-wab.fr


