
CONCEPTEUR 
DESIGNER UI
Parcours mixte
NIVEAU 6
Homologué par le ministère du travail

ASPECTS FONCTIONNELS ET 
MÉDICAUX
• Surdité profonde non appareillable
• Mutité
• Troubles psychiatriques non stabilisés
• Anomalie de vision des couleurs
• Cécité totale

Toute autre déficience compatible avec l’exercice du métier est admise, 
sous réserve d’étude du dossier médical.
Une visite préalable avec l’ergothérapeute peut être programmée pour 
étudier les aménagements nécessaires au suivi de la formation.

LE MÉTIER
Le concepteur designer UI (interface utilisateur) 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.

DURÉE
Durée moyenne 18 mois en parcours mixte dont 4 mois en 
entreprise

PRISE EN CHARGE ET 
ADMISSION
• Bénéficiaires : adultes reconnus Travailleurs Handicapés, 

sur orientation de la MDPH
• Le coût de la formation est pris en charge par l’Assurance 

Maladie
• Les stagiaires sont rémunérés par l’ASP au titre de la 

Formation Professionnelle

DIPLÔME 
Diplôme Niveau 6 homologué par le Ministère du Travail 
Concepteur Designer UI

MÉTIERS VISÉS
Code ROME : E1025-E1104

• Web designer
• UI Designer
• UX Designer
• Intégrateur HTML/CSS
• Développeur front-end
• Webmaster

PROFIL RECHERCHÉ
• Être un utilisateur averti en informatique
• Expérience dans le design graphique
• Être initié à la création de site web
• Capacité d’apprentissage évaluée au niveau 5 en bilan ou 

préorientation
• Rigueur
• Bonnes capacités de raisonnement logico-mathématique et 

géométrique
• Capacité à assimiler les langages informatiques complexes (HTML, 

CSS, Javascript, PHP...) et s’adapter aux nouveautés technologiques
• Capacité à travailler en équipe et à se mobiliser sur un projet
• Sensibilité artistique

PARCOURS MIXTE ACCOMPAGNÉ
La formation mixte alterne des périodes d’apprentissage en centre, à 
distance et en entreprise, vous permettant d’acquérir des compétences 
professionnelles. Vous serez accompagné par un formateur certifié qui 
adaptera une pédagogie individualisée. Un conseiller en insertion vous 
est également dédié. Vous ne serez jamais vraiment seul face à votre 
écran lors des périodes à distance.
Il vous suffira d’un ordinateur et d’une connexion internet pour suivre la 
formation. Un parcours préparatoire à la prise en main de la formation 
à distance est proposé à tous.



DÉROULEMENT DU PARCOURS MIXTE
Module : Je prends en main mon parcours mixte 
Module : 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

Module :  Contribuer à la gestion et au suivi d’un projet de communication numérique 
• Mettre en œuvre une stratégie webmarketing 
• Assurer une veille professionnelle et développer les compétences collectives de son équipe

Module :  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

Application en entreprise
Synthèse et validation
Module dynamique emploi

ÉVALUATIONS
Des évaluations formatives sont organisées tout au long du parcours de formation. Elles peuvent prendre la forme de tests 
de connaissances et/ou de mises en situations professionnelles reconstituées.

CERTIFICATION
Les modalités de certification sont disponibles dans le référentiel certification : 
https://www.banque.di.afpa.fr/espaceemployeurscandidatsacteurs/EGPResultat. 
aspx?ct=01411m01&type=taspx?ct=01411m01&type=t

LIEUX DE LA FORMATION
COS CRPF
NANTEAU-SUR-LUNAIN

2 rue des Arches
77710
A 10 mn de Nemours

Site accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

CONTACT
Patricia PILLOT
Etablissement et service de préorientation, 
réadaptation professionnelle et de formation 
COS CRPF
Tél. : 01 64 45 18 03
Fax : 01 64 45 33 18
Email : ppillot@fondationcos.org

Rejoignez-nous :

Web : www.cosformation.fr
www.facebook.com/cos-crpf
www.twitter.com/COS_CRPF GE
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