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APPRENDRE UN MÉTIER
CONCEPTEUR DESIGNER UI

Le Concepteur Designer UI détermine comment un utilisateur 
interagit avec une interface homme-machine. Pour cela, il conçoit et 
réalise des outils de communication numériques adaptés à différents 
supports de publication et de communication, en tenant compte de 
l’utilisateur, des standards, de l’accessibilité, de l’ergonomie et de la 
bonne visibilité du produit.

À partir du recueil du besoin utilisateur, d’un brief client, il analyse la 
demande, conçoit l’interface, élabore une ambiance graphique, crée ou 
adapte une charte graphique et des médias. Il réalise des visuels ou des 
maquettes et élabore des animations. 

Le concepteur designer UI contribue à la gestion d’un projet numérique 
en ligne. Il dispose d’un niveau d’autonomie lui permettant d’organiser 
les phases techniques et créatives de son activité d’après les contraintes 
du projet. L’emploi s’exerce dans une structure publique ou privée, ou 
en tant que prestataire de services indépendant.

Source :  France Compétences - TP Concepteur Designer UI - Registre national des 
certifications professionnelles.

UI DESIGNER

WEB DESIGNER

CHARGÉ DE COM. DIGITAL

WEB RÉALISATEUR

CONCEPTEUR MULTIMÉDIA

ASSISTANT CHEF DE PROJET

DIRECTEUR DE PROJET

DÉBOUCHÉS MÉTIERS

Acteur de proximité
pour le développement
de vos compétences

DURÉE DU PARCOURS
En continu  
700 h en centre + 140 h de stage en entreprise.

En alternance  
455 h en centre + 1365 h en entreprise.
Parcours individualisé selon niveau et projet 
professionnel.

MODALITÉS
Public
Alternants, salariés, demandeurs d’emploi. 
Formation accessible aux personnes en 
situation de handicap.

Conditions d’admission
Passer avec succès l’entretien individuel de 
présentation du projet professionnel.

Pré-requis
Sensibilité artistique.  
Capacité d’écoute, esprit d’analyse, rigueur.
Culture multimédia.  
Maitrise de l’outil Photoshop. 

Certification 
Titre professionnel Concepteur Designer UI du 
Ministère du Travail (niveau Bac+3). 
Validation du titre complet ou par certificat de 
compétences professionnelles (CCP).

Examen 
Mise en situation professionnelle, résultats de 
formation, dossier professionnel et entretien 
devant jury.

FINANCEMENTS / DISPOSITIFS

• OPCO

• ProA (promotion par l’alternance) 

• CPF (RNCP35634)

• Financement individuel

• Projet de transition professionnelle (ancien 
FONGECIF)   

• Co-financement selon statut par Pôle 
Emploi, Conseils Régionaux, AGEFIPH(...)

Nouveau
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LE CONCEPTEUR DESIGNER UI 
DEVRA :

• Interagir sur la majeure partie des champs 
techniques de la communication (print & 
web).

• Optimiser les éléments qui gravitent autour 
d’un site web (SEO, sécurité, accessibilité, 
performance...).

• Appréhender les étapes de conception d’un 
site web, de la demande client à la mise en 
production (gestion de projet).

LA PÉDAGOGIE ARINFO, 
UN APPRENTISSAGE PROACTIF

• Concept : « Learning by doing » 
« Des apprenants actifs, un formateur qui 
assiste  ».

• Formations multimodales : 
En centre, à distance. 
Mises en situation professionnelle, projets, 
pédagogie active, workshops.

• Accompagnement : 
Positionnements, adaptation des parcours 
aux projets, suivi personnalisé.

ALTERNANCE 
2 TEMPS DE FORMATION

CONTRAT D’APPRENTISSAGE
CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
• Pour l’alternant 

Cumuler certification et expérience 
professionnelle. 
Bénéficier d’une rémunération. 
Pas de frais de formation.

• Pour l’entreprise 
Former un futur collaborateur compétent. 
Bénéficier d’avantages financiers et fiscaux.

COMPÉTENCES VISÉES

 CCP   1   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

 CCP   2  CONTRIBUER À LA GESTION ET AU SUIVI 
D’UN PROJET DE COMMUNICATION NUMÉRIQUE 

	� Mettre en oeuvre une stratégie webmarketing 

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

 CCP   3  RÉALISER, AMÉLIORER ET ANIMER DES SITES WEB

	� Intégrer des pages web

	� Adapter des systèmes de gestion de contenus

	� Optimiser en continu un site web ou une interface

EN CENTRE EN ENTREPRISE

 WEB DESIGN 

	� Ergonomie, choix de contenu

	� Conception d’interface 
graphique (Adobe XD, Figma)

	� Animation

	� Publication

 WEBMARKETING 

	� Référencement (SEO)

	� Stratégie Webmarketing

	� Réseaux sociaux

 RÉALISATION WEB 

	� HTML/CSS

	� Framework CSS (Bootstrap...)

	� Initiation PHP/JavaScript 

	� Personnaliser l’interface front 
d’un CMS (Wordpress)

 SUIVI DE PROJET 

	� Cahier des charges

	� Planification projet

	� Outils de communication

	� Matriciel avec Photoshop

	� Mise en page avec Indesign

	� Motion design avec After Effects

	� Vectoriel avec Illustrator

	� Vidéo avec Première

 TRAVAIL SUR L’IMAGE STATIQUE ET ANIMÉE 

NOTIONS / OUTILS ABORDÉS


