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ACTION INTENSIVE

WEB DESIGNER / UX DESIGNER
Inscription sur notre site internet
www.popschool.fr

Cette action est cofinancée par le Fonds Social Européen dans le cadre du PON «Emploi et Inclusion» 2014- 2020

LE PROGRAMME WEB DESIGN / UX DESIGN
POP School propose une action de montée en compétences sur
le métiers des NTIC et notamment du webdesign. Cette action
adaptée et individualisée, à destination des publics très éloignés
de l’emploi, tend à permettre à une vingtaine de personnes en
situation de précarité d’acquérir les compétences et des savoir-être
pour (re) trouver un emploi et de faire reconnaître leurs capacités
par l’obtention de certification. Ce parcours intensif et immersif
est composé de différents modules complémentaires couvrant
l’ensemble des compétences et des savoir-être requis pour devenir
webdesigner.

LES PERSPECTIVES D’EMPLOI
36 000 création de postes d’ici 5 ans
+ 50 000 postes non pourvus dans les métiers du numérique
+ 900 000 postes dans le numérique en Europe depuis 2013

QUI RECRUTE ?

La pédagogie par projet est privilégiée. L’objectif est de mettre les
bénéficiaires en situation de travail et ainsi les sensibiliser aux
attentes des entreprises, les initier au travail en équipe et les former
à la rigueur du monde du travail. Les bénéficiaires seront amenés à
travailler sur des projets réels et utiles aux entreprises du territoire.
Une sensibilisation à l’entrepreneuriat et à la gestion de projet sera
proposée.

APRÈS LE PROGRAMME

• M
 onter en compétence en s’orientant vers des cursus supérieurs
• P ostuler à différentes offres d’emploi du type développeur web
• C réer sa propre activité et proposer ses services à différentes
structures

LES MÉTIERS POSSIBLES APRÈS
LE PROGRAMME

• Les grandes entreprises avec une forte présence sur le web
• Pure players, sites de e-commerce
• Société de Service en Ingénierie Informatique
• Web Agencies
•  PME / TPE

				
Web designer - Ux Design - Développeur Front - Webmaster Intégrateur web

LES OBJECTIFS DU PROGRAMME

•
•
•
•

• Développer les connaissances en langage informatique
• S avoir analyser les besoins du client
• S avoir rédiger et répondre à un cahier des charges
• C oncevoir et développer des programmes et applications

LES MODULES DU PROGRAMME

•M
 odule 1 : Conception graphique Print et Web (Maquettage Web
et Mobile)
•M
 odule 2 : Ergonomie, design d’interface web et mobile
•M
 odule 3 : UX et UI Design
•M
 odule 4 : Intégration et développement Web (HTML & CSS)
débutant / intermédiaire
•M
 odule 5 : Développement web (back)
•M
 odule 6 : Référencement et Web Marketing
•M
 odule 7 : Gestion de projet
•M
 odule 8 : Développement d’application mobile

LE FORMAT
3 5 heures / semaine
Nombre de modules : 8
6 mois (4 mois de cours + 2 mois de stage)
Ouverte à tous sans pré-requis de diplôme

TITRE PROFESSIONNEL
Passage du Titre Professionnel Designer web de niveau 5

LE DÉVELOPPEMENT DES SOFT-SKILLS
Pour faire la différence lors de la prise de poste, nous proposons
de suivre une méthodologie propre à POP School basée sur vos
savoir-être et vos aptitudes (méthode ODAC : Organiser, Documenter,
Accompagner, Communiquer). Si la compétence technique et les
savoir-faire professionnels sont le minimum pour décrocher un
travail, ce sont les soft-skills qui feront la différence.

Action dispensée à :
Fabrique de Valenciennes

