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UNE FORMATION
GRATUITE

ET CERTIFIANTE
EN BLENDED-LEARNING

Reconversion professionnelle dans le numérique
NIVEAU 6 - équivalent BAC+3

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



UI/UX
DESIGNER

RECONVERSION
PROFESSIONNELLE
DANS LE NUMÉRIQUE

Vous rêvez de plus en plus dʼune autre vie professionnelle ? Vous
aimeriez changer de métier et faire quelque chose qui vous
ressemble ? Un métier qui allie créativité, technologie, contact
client et passion ? Vous hésitez entre une reconversion
dʼinfographiste, dewebdesigner ou de développeur web ?

Que diriez-vous de pouvoir être tout ça à la fois ? Par le biais dʼune
reconversion dʼUI/UX Designer, en moins dʼun an, tout en
maintenant votre rémunération et sans frais pédagogiques !

La WAB est une Société Coopérative oeuvrant à ce que les savoirs
digitaux soient accessibles à toutes et à tous. Ainsi, notre école
a créé une formation adaptée à la reconversion et destinée à des
profils ayant déjà une expérience professionnelle, leur
permettant dʼobtenir la licence professionnelle dʼUI/UX Designer
(nommée CDUI ou Concepteur Designer UI dans les référentiels dʼÉtat).EN

9MOIS
LʼAPPRENANT SERA EN MESURE DE

Devenez unPROFESSIONNEL
duWEB polyvalent tout

en étantRÉMUNÉRÉ

• Concevoir, produire et administrer des sites internet
• Rédiger pour le web et travailler le référencement naturel
• Maîtriser le webdesign et le graphisme avec la suite Adobe
• Produire et monter des vidéos
• Gérer le community management pour une entrepriseÉLIGIBILITÉ

À LA FORMATION
Afin de savoir si vous êtes éligible à un dispositif de reconversion
et accompagné dans toutes les étapes de votre transition professionnelle,
nous invitons les demandeurs à candidater auprès de La WAB (CV & lettre
de motivation). Nous testerons vos capacités et votre motivation par un
test écrit. Puis, entretien à lʼécole. Enfin, nous déterminerons
le dispositif de financement adapté à votre situation et à votre statut
professionnel.

MODALITÉS
PÉDAGOGIQUE

1000 heures en e-learning
sur notre plateforme dédiée

190 heures de suivi
en présentiel avec nos
intervenants professionnels

Mise à disposition
de matériel informatique

Accès à une salle de cours
dédiée avec les autres
apprenants

Programme détaillé
et candidature
sur notre site internet
www.la-wab.fr

Pré-requis
1. Être éligible à un dispositif

de reconversion professionnelle
(CPF PTP, OPCO, demandeurs
dʼemploi sous certaines conditions)

2. Candidater auprès de La WAB avec
un CV ainsi quʼune lettre de motivation

Période de candidature
Toute l'année

Coût de la formation
Gratuit dans le cadre dʼune demande
de financement (CPF PTP, OPCO…)

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

Modalités dʼévaluation
Contrôle continu et examen de fin dʼannée
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+ dʼinfos sur lʼUI/UX Designer
en reconversion

RETROUVEZ-NOUS SURwww.la-wab.fr

LaWAB - 35 rue de la Fonbalquine - 24100 BERGERAC
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite05 32 28 01 17 contact@la-wab.fr


