CQP
WEBDESIGNER
DEVENEZ WEBDESIGNER
et faites reconnaître vos compétences

Certification
ÉLIGIBLE CPF

OBTENEZ UNE CERTIFICATION DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
DÉLIVRÉE PAR LA BRANCHE DE LA PUBLICITÉ

Le profil d’un Webdesigner rassemble à la fois l’artistique et la technique.
Les missions d’un Webdesigner sont multiples et ce métier
demande des compétences en communication, en écoute, en créativité, mais aussi en technique.
Le Webdesigner, intervenant sur les projets qui lui sont confiés,
est au contact des créatifs, des clients (internes ou externes),
des développeurs. Il doit donc comprendre leur langage et les
problématiques liées à l’exercice de leur fonction au sein d’un projet.
Par conséquent son rôle est celui d’un metteur en scène, d’un chef
d’orchestre, d’un organisateur : il structure l’architecture et le contenu des supports digitaux. Il doit déterminer l’ergonomie et la présentation des supports en fonction des objectifs fixés, du public ciblé et de
l’image qu’il est chargé de véhiculer au travers du projet.

CERTIFICATION DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE

WEBDESIGNER

PUBLICS CIBLES

•Prioritairement aux
graphistes, infographistes,
maquettistes et chefs de
studio salariés (quel que
soit leur âge) souhaitant
entreprendre une formation certifiée dans le
domaine de la créativité
digitale, qu’ils soient en
poste dans une entreprise
de la branche ou dans
toute autre entreprise (au
titre du congé individuel de
formation ou d’une période
de professionnalisation
par exemple).
•Soit à des jeunes de
moins de 26 ans de niveau
BAC+2 souhaitant devenir
Webdesigner dans le cadre
du contrat de professionnalisation.
•Soit à des demandeurs
d’emploi de plus de 26 ans
ayant besoin d’un complément de formation pour
faciliter leur reclassement
dans le cadre du contrat
de professionnalisation
«adulte».

Comment candidater au CQP Webdesigner ?
Envoyez nous votre dossier de candidature complété,
qui peut vous être fourni par mail sur simple demande ou
téléchargeable via notre site Web.

Dossier de candidature

Après étude de votre dossier de candidature,
on vous conseillera de suivre ou pas notre formation.
Dans le cas où vous êtes éligible, vous passerez à l’étape de
validation des compétences requises.

Validation écrite

En amont d’un entretien physique, nous vous demanderons de
répondre à des QCM en ligne afin d’identifier vos compétences
graphiques et digitales. Un exercice vous sera demander afin
de vérifier votre aptitude à apprendre grâce à la formation à
distance.

Validation orale

Si votre validation écrite est concluante, un entretien physique
est convenu pour vous présenter la formation en détail
et connaître vos motivations.
Cet entretien s’effectue avec le responsable pédagogique.

Acceptation

Si l’entretien est concluant, votre candidature
au CQP Webdesigner est considérée recevable.

DEVENEZ WEBDESIGNER EN 51 JOURS
17 formations / 4 Workshops / 280 h présentiel /
7 h tutorat augmenté / 28 h tutorat présentiel /
20 h e-learning / 21h d’évaluations

PROGRAMME
Bloc de compétences BC1
Assurer un support au conseil Client
• Technologies digitales et outils d’analyse de brief créatif
• PowerPoint Consolidation des bases
• PowerPoint : Rendre ses présentations attractives

Bloc de compétences BC2
Concevoir des conceptions graphiques
sur tous supports
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gérer ses projets digitaux
Les fondamentaux de la création digitale
Apprendre l’UX Design
Design Web responsive
Concevoir des interfaces pour mobile
Adobe Experience Design XD pour l’UX/UI Design
Photoshop CC pour le Design Web
Atelier Créatif Illustrator CC
HTML 5 & CSS 3
Les bases de JavaScript
Google web designer
Apprendre Animate CC – Les fondamentaux
Construire un site WordPress

Bloc de compétences BC3
Réaliser une veille créative et
technologique
• Techniques de recherche, d’écoute et de veille
sur le web
• Design Thinking : développer son potentiel
créatif pour mieux innover

Validation des blocs de compétences
BC1 : Pas de contrôle continu pour ce bloc
BC2 : Ce bloc de compétences sera validé par un
QCM (Questionnaire à choix multiples), destiné
à évaluer la compréhension des concepts et des
notions théoriques acquises et par le rendu d’un
mini projet composé de conception (Wireframes)
et de réalisation en HTML5 & CSS3 / JavaScript
responsive.
BC3 : Pas de contrôle continu pour ce bloc

Soutenance finale devant un jury
Pour obtenir le CQP Webdesigner, le candidat devra valider son examen final regroupant la mise en
œuvre des différents blocs de compétences. Cet examen a comme modalité une soutenance finale devant un jury de professionnels.
Si tous les blocs de compétences sont obtenus,
le CQP est obtenu.

L’Afdas est l’Opca et l’Opacif des industries culturelles et créatives. Il accompagne et
finance la formation professionnelle des salariés de la publicité.
Tél : 01 44 78 39 39
https://www.afdas.com/connaitre/contacts

Ziggourat Formation s’engage sur :
• Une offre innovante
• Des consultants formateurs experts dans leurs domaines
• L’analyse des demandes et l’atteinte des objectifs
• Un suivi stagiaire post-formation

POUR TOUTE INFORMATION OU INSCRIPTION
Ziggourat Formation
32 rue de Paradis 75010 Paris

Tél. : 01 44 61 96 00
Email : contact@ziggourat.com

Le dossier renseigné doit être envoyé à

Ziggourat Formation, service pédagogique
32 rue de Paradis
75010 Paris
Tél. : 01 44 61 96 00
Ou par Email : contact@ziggourat.com

DOSSIER DE CANDIDATURE CQP WEBDESIGNER
Il vous est demandé de compléter ce dossier avec précision et de soigner votre écriture.

BLOC DE COMPETENCES 1

BLOC DE COMPETENCES 2

BLOC DE COMPETENCES 3

Vos coordonnées
Votre société :
Votre fonction :

Mme

M.

Prénom NOM :
A:

Né(e) le :

Nationalité :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Tél.

E-mail :

Êtes-vous candidat dans d’autres établissements ? (lesquels)

Comment connaissez-vous Ziggourat Formation ?

Cadre réservé à l’administration
Date réception
Avis dossier

Favorable

Défavorable

Date de RV

Avis Final

Favorable

Défavorable

Prévenu le

1

Le dossier renseigné doit être envoyé à

Ziggourat Formation, service pédagogique
32 rue de Paradis
75010 Paris
Tél. : 01 44 61 96 00
Ou par Email : contact@ziggourat.com

Votre parcours
EXAMENS

SERIES

ANNEE

Diplômes professionnels
Baccalauréat
BTS / DUT
Licence / Master
Autres

Précisez dans le détail les expériences acquises lors de vos études et/ou de votre
parcours professionnel et ce qu’elles vous ont apporté

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Expérience professionnelle (stages compris)
ANNEE

ENTREPRISE

VILLE

FONCTION

DUREE
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Le dossier renseigné doit être envoyé à

Ziggourat Formation, service pédagogique
32 rue de Paradis
75010 Paris
Tél. : 01 44 61 96 00
Ou par Email : contact@ziggourat.com

Vos compétences
Utilisez-vous ces logiciels ?

OUI

NON

Photoshop
Illustrator
InDesign
Quark Xpress











Sketch
Animate
After Effects









HTML
CSS
JavaScript
JQuery
PHP
Autres















Utilisez-vous des CMS
Si oui, lesquels ?





Pièces à joindre à votre dossier



Une lettre de motivation
Un curriculum vitae actualisé

Nota
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de
rectification et de retrait des informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à notre
administration via contact@ziggourat.com. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des
données vous concernant.

Je soussigné(e)………………………………………… déclare avoir pris connaissance des conditions d’admission et
demande à participer à l’une des sessions organisées par Ziggourat Formation.
Dossier certifié exact

Signature du candidat

A ……………………………………
Le …………………………………..
3

