FORMATION CONTINUE
CFC SAINT VINCENT - Le HAVRE

WEBDESIGN
A l’issue de la formation, le Webdesigner doit être capable :
De concevoir un site Web, de le mettre en ligne, de le référencer et d’assurer sa mise à jour. Pour
cela, il devra concevoir un rough (croquis) et des éléments graphiques en vue de préparer une maquette de site qui respecte la charte graphique, l’ergonomie, l’interactivité. Puis, une fois le site exécuté, il sera mis en ligne et référencé.

Compétences globales à acquérir
– Maîtriser la méthodologie de création de site ;
– Connaître les techniques de réalisation de devis ;
– Maîtriser les logiciels d’infographie et de traitement de l’image ;
– Préparer et exécuter les pages à l’aide des langages de programmation et du logiciel
de mise en page ;
– Connaître les différents médias en vue de les intégrer et de les mettre en page ;
– Connaître les techniques de programmation des animations et d’interactivité ;
– Connaître et appliquer les procédures de contrôle ;
– Réaliser la mise en ligne et le référencement ;
– Installer et configurer un serveur local ;
– Programmer avec les instructions du langage PHP 4 et appliquer les procédures de
contrôle ;
– Modéliser et conceptualiser une base de données ;
– Finaliser un site dynamique.

Modalités pédagogiques :

Les heures de formations sont dispensées du lundi au mercredi, du début octobre à
la fin du mois de mars en excluant les vacances scolaires. Chaque apprenant travaille
avec son propre matériel. Les formateurs les évaluent en interne sur leur travail rendu, leurs motivations. A partir d’avril, les apprenants expérimentent leur savoir-faire en
entreprise pendant leur période de stage de 2 à 3 mois selon les dispositions de l’entreprise.

Modalités d’évaluations :

Dans la dernière semaine de juin, chaque apprenant passe devant un jury composé de
formateurs et professionnels afin de présenter leur création de site et leur travail réalisé
au cours de leur stage. Une note leur est attribuée suivant des critères bien précis et la
formation est validée lorsque la moyenne est atteinte. Une attestation de compétence
est alors remise.

Public : Tout
Pré requis : BAC validé
Durée : 290H
Lieu : En centre (d’octobre
à mars)
Stage en entreprise (avril
à mai)
Début 01/10/2017
Fin
30/06/2018
Nbre de stagiaires Min : 8
Nbre de stagiaires Max : 20
Tarif : 1 740 €
Formation validée par une
attestation de compétence
Contact :
N. LEBEL nlebel@stvp76.fr

02 35 25 07 18
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