
BAC+3
Concepteur·rice
Designer UI

Titre inscrit au RNCP de Niveau 6

EN APPRENTISSAGE OU EN INITIAL



Le/la Concepteur·rice Designer 
UI contribue à la gestion d’un 

projet numérique, il/elle conçoit 
des interfaces, élabore une 

ambiance graphique et travaille à 
l’amélioration de l’ergonomie et de 

l’expérience utilisateur.

BAC+3
EN APPRENTISSAGE 

OU INITIAL

OBJECTIFS :

Il/elle est chargé·e :

• Concevoir les éléments graphiques d’une interface et 
de supports de communication
• Contribuer à la gestion et au suivi d’un projet de 
communication numérique
• Réaliser, améliorer et animer des sites web

Le/la concepteur·rice designer UI contribue à 
l’élaboration d’un cahier des charges, conçoit un 
prototype interactif avec les utilisateurs et réalise 
les outils pour la promotion et la communication du 
produit ou du service-client. Il/elle se doit de connaître 
les standards et de maîtriser plusieurs langages du web.

NIVEAU REQUIS :

RYTHME SCOLAIRE :

DURÉE ET CONDITION :
• Cursus en apprentissage ou en initial d’une durée de 
3 ans
• Sélection sur dossier de candidature dûment 
complété
• Entretien de motivation avec présentation d’un book 
professionnel

• Titulaire du baccalauréat
• Créativité, intérêt dans les domaines du graphisme 
et du web

• Apprentissage : (1re année) 1 semaine en centre et 1 
semaine en entreprise - (2e - 3e année) 1 semaine en centre 
et 2 semaines en entreprise
• Initial : 8 semaines/an de stage minimum obligatoire

Concepteur
Designer UI



Détail du programme

OUTILS ET LOGICIELS :DÉBOUCHÉS :

• UI designer
• UX designer
• Web designer
• Infographiste 2D/3D
• Web marketeur
• Intégrateur multimédia
• Chargé de communication digitale
• Référenceur
• Concepteur multimédia
• Lead UI designer
• Directeur de projet
• Directeur d’agence web

L’ensemble de ces débouchés oriente vers les 
agences de publicité, de e-commerce, web-agency 
et les services communication de l’entreprise. 

Sur les trois années, les étudiant·e·s 

sont formé·e·s à :

• 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
• Mettre en œuvre une stratégie web marketing 
• Assurer une veille professionnelle et développer 
les compétences collectives de son équipe
• Intégrer des pages web
• Adapter des systèmes de gestion de contenus
• Optimiser en contenu un site web ou une interface

• Code et langage : HTML5/CSS3
• Code et langage : PHP
• Code et langage : JavaScript
• Code et langage : JQuery
• Création de site web : WordPress
• Marketing : Référencement SEO
• PAO : Suite Adobe
• Montage : Adobe Premiere Pro
• Motion Design : After Effects

• Fondamentaux du design graphique
• Adobe Illustrator : création vectorielle
• Adobe Photoshop : traitement d'image
• Adobe InDesign : PAO
• After Effects : motion design

• Concevoir un site en HTML et CSS
• Mettre en forme un site avec HTML et CSS
• Créer des pages web responsive
• UX et UI design : ergonomie de l'interface utilisateur
• Installer et paramétrer un site WordPress
• Gérer et configurer un site WordPress
• Personnaliser un site WordPress avec PHP

• Stratégie webmarketing et communication
• Community management
• Anglais
• Droit
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centreformation@stemarie42.com
centreformation2@stemarie42.com
04 77 43 30 50 - 07 68 93 52 16
40 rue des frères Chappe,
BP40513, 42007 Saint-Étienne Cedex 1

Nous contacter :


