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Objectifs pédagogiques

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.

Concepteur designer UI – RNCP 35634 BC01

Temps moyen de formation

Système d’évaluation

Oui

Pré requis technique

• Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari
• Système d’exploitation : Mac ou PC, smartphone

Pré requis pédagogique

• Le stagiaire doit pouvoir lire et écrire en français
• Les demandes d’inscriptions aux titres RNCP sont 

étudiées par nos équipes pédagogiques afin de 
s’assurer de l’accessibilité aux titres visés.

• Des bases en informatique et la connaissance de 
WINDOWS/IOS sont fortement conseillées

Objectifs et contexte de la certification

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.

Technologie

• HTML5
• Norme SCORM73 heures

BC01 du

Titre de 
niveau 6

(niveau BAC + 3)

RNCP 35634

Concepteur designer UI
RNCP 35634 BC01

Cette Formation est composée de :
• PHOTOSHOP – 20h
• ILLUSTRATOR – 20h
• INDESIGN – 14h
• AFTER EFFECTS – 7h
• CANVA – 12h

Avec cette formation vous pourrez : 
• Maitriser les outils de Photoshop, réaliser des 

photomontages et des créations de visuels graphiques.
• Maitriser le logiciel Illustrator, ses outils, pour réaliser des 

photomontages, des tracés et des créations graphiques.
• Maîtriser le logiciel INDESIGN en concevant des visuels pour 

le print ou le web de base. 
• Maitriser After Effects, l’outil référence de composition et 

d'effets visuels.
• Utiliser et maîtriser l’éditeur d’images en ligne CANVA
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Concepteur designer UI – RNCP 35634 BC01

Photoshop tous niveaux - Objectifs pédagogiques

Avec cette formation Photoshop tous niveaux, vous pourrez en 54 modules : 
- apprendre et maitriser les outils de base de Photoshop, réalisez des photomontages, du détourage d'images et 
des créations de visuels graphiques.
- apprendre et maitriser les outils de niveau intermédiaire de Photoshop, réalisez des photomontages, du 
détourage d'images et des créations de visuels graphiques.

Temps moyen de formation

Système d’évaluation

Oui

Pré requis technique

• Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari
• Système d’exploitation : Mac ou PC, smartphone

Pré requis pédagogique

• Le stagiaire doit pouvoir lire et écrire en français
• Les demandes d’inscriptions aux titres RNCP sont 

étudiées par nos équipes pédagogiques afin de 
s’assurer de l’accessibilité aux titres visés.

• Des bases en informatique et la connaissance de 
WINDOWS/IOS sont fortement conseillées

Objectifs et contexte de la certification

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.

Technologie

• HTML5
• Norme SCORM20 heures
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Concepteur designer UI – RNCP 35634 BC01

01 - Télécharger le logiciel

• Comment télécharger le logiciel ?

02 - Photoshop - Prise en main

• Photoshop, à quoi ça sert ?
• Ouvrons Photoshop
• Création d'un nouveau document
• L'interface de Photoshop
• Ouvrir et importer une image
• Enumération des outils
• Déplacez-vous dans le document
• Comment enregistrer
• Autres options pour zoomer
• Personnaliser son espace de travail

05 - La Sélection - Les bases

• Sélectionner un sujet
• Outil de sélection rapide
• Outil baguette magique
• Outil de sélection d'objet
• Outil lasso
• Outil de sélection Rectangle et Ellipse

03 - Les images - Les bases

• Informations sur une image ouverte
• Les pixels, c'est quoi ?
• Redimensionner une image
• Transformer la taille d'une image
• Comment faire une rotation d'une image
• Effet miroir : faire des symétries
• Cadre photo
• Outil recadrage
• Corriger l'inclinaison d'une image
• Réglages automatique d'une image
• Luminosité - Contraste
• Réglage de la courbe
• Réglage en noir et blanc

04 - Les calques - Les bases

• Ouvrons un fichier Photoshop
• Qu'est-ce qu'un calque ?
• Les différents calques
• Créer un nouveau calque - Renommer et disposer 

les calques
• Les différentes actions sur les calques
• Déplacer et redimensionner les calques
• Présentation de l'exercice
• Solution de l'exercice

06 - Atelier créatif -
Changer le fond d'un personnage

• Changer le fond du personnage

07 - La couleur - Les bases

• Calque de remplissage - Mettre un fond de couleur
• Pot de peinture
• Introduction au dégradé
• Outil dégradé : plus de détails
• Le pinceau
• Différence entre RVB et CMJN

08 - Le texte - Les bases

• Exercice texte - Ouvrir et recadrer
• Générer du texte
• Changer les propriétés du texte
• Exercice texte - Trouver une typo
• Bloc de texte
• Exercice texte - Finaliser la mise en page

09 - Atelier créatif -
Présentation d'un produit : l'Iphone

• Présentation de l'atelier iPhone
• Création du nouveau document
• Détourer les iPhones
• Ajuster la taille des iPhones
• Mettre le fond en couleur
• Ajoutons le texte
• Dessinons les cercles de couleur
• Ecrire les derniers textes
• Finalisation de la création

10 - Les formes - Les bases

• Générer un rectangle et changer les paramètres
• Créer d'autres formes
• Modifier les formes

Détail formation : Photoshop – Niveau 1 - Initiation
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Concepteur designer UI – RNCP 35634 BC01
Détail formation : Photoshop – Niveau 1 - Initiation

11 - Atelier créatif - Florence

• Importer une image
• Modifier les paramètres de l’image
• Vectoriser des photos
• Vectorisation dynamique et composition

17 - La sélection - Apprenons davantage

• Intervertir la sélection
• Dilater et contacter la sélection
• Contour progressif de la sélection
• Outil plume - Faire des lignes droites
• Outil plume - Faire des courbes
• Transformer son tracé en sélection
• Modifier le tracé
• Sélectionner la tasse avec la plume
• Améliorer le contour

12 - Les filtres - Les bases

• Présentation des flous
• Appliquer un flou gaussien
• Flou et profondeur de champ
• Présentation rapide de la galerie de filtres

13 - Atelier créatif - Surf session

• Présentation de l'atelier Surf
• Création du nouveau document et des cadres photos
• Importer les images dans les cadres
• Autres méthodes pour séparer les images
• Ajouter les filtres
• Ecrire le texte et finaliser la création

14 – Les Images – Les retouches

• Outil tampon - A quoi ça sert ?
• Outil correcteur localisé
• Outil Correcteur
• Outil Pièce
• Déplacement de base sur le contenu
• Exercice - Utiliser l'outil correcteur localisé

15 - Les calques - Nouveaux paramètres

• Introduction aux calques de réglages
• Voyons les autres calques de réglages
• Disposition des calques de réglages
• Calques de fusion - Ombre portée
• Autres calques de fusion
• Changer l'opacité d'un calque
• Masque de fusion - Introduction

16 - Atelier créatif - Jungle Néon

• Présentation de l'atelier Jungle Néon
• Ouvrir les documents
• Ecrire le mot JUNGLE
• Ajouter le masque de fusion au texte
• Ajout des effets de NEON
• Rajouter les touches de couleur
• Ajouter les calques de réglages
• Enregistrement

18 - Atelier créatif - Effet Glitch

• Présentation de l'atelier Glitch
• Création des fonds en noir et blanc
• Modifier les styles du calque - Travail sur les 

couches RVB
• Faire le décalage de l'image
• Finaliser l'effet Glitch
• Effet Glitch avec l'ours

19 - La couleur - Plus de paramètres

• Formes de pinceaux plus avancées
• Télécharger des formes de pinceaux
• Utiliser l'outil Pipette
• Le nuancier - Introduction

20 - Autres Fonctionnalités

• Présentation du changement de ciel
• Changer un 1er ciel
• Importer ses propres ciels
• Aller plus loin avec cette fonction
• Changer les expressions du visage - Portrait Femme
• Changer les expressions du visage - Portrait Homme
• Coloriser ces vieilles photos
• Affichage - Extra et Règles
• Affichage - Magnétisme
• Installer des plugins sur Photoshop
• L'Historique, c'est quoi ?
• Importer une image depuis son iPhone

21 - Atelier créatif - Affiche Nike

• Présentation de l'atelier Nike
• Création du nouveau document
• Trace à la plume
• Transformer son tracé en sélection
• Travail sur le fond
• Ajouter l'ombre portée à la forme rouge
• Ajout de l'ombre à la basket Nike
• Ajout du logo Nike
• Finalisation du visuel
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Concepteur designer UI – RNCP 35634 BC01
Détail formation : Photoshop – Niveau 1 - Initiation

22 - Atelier créatif - Retouche Photo Simple

• Présentation de l'atelier Retouche
• Outil correcteur localisé
• Réglage de la teinte (saturation)
• Réglage de la luminosité et du contraste
• Portrait 2 - Outil correcteur localisé
• Lisser la peau
• Luminosité - Contraste et teinte saturation
• Création d'un halo de lumière

28 - Atelier créatif - Maquette Magazine
• Présentation de l'atelier
• Création du nouveau document
• Créer les colonnes de texte
• Paramétrer les colonnes
• Choisir son mode d'alignement de texte
• Travail du masque de fusion sur l'image
• Finalisation de la création

23 - Atelier créatif - Strech Pixel

• Présentation de l'atelier Pixel
• Détourage de la danseuse
• Création de la bande de pixels
• Effet coordonnées polaires
• Ajuster le cercle des pixels
• Ajouter les ombres portées
• Calques de réglages pour dynamiser la création

24 - Atelier créatif - Post pour les réseaux sociaux

• Présentation de l'atelier Réseaux sociaux
• Création des différents gabarits
• Insérer la photo dans les différents gabarits
• Générer le texte
• Mettre le texte sur tous les posts
• Enregistrer les différents plans de travail

25 - Atelier créatif - Affiche Sport Air Jordan

• Présentation de l'atelier Affiche Sport
• Nouveau document
• Détourage du sujet
• Préparation des fonds
• Création de la typo
• Détourage du Jordan Dunk
• Finalisation de l'affiche

26 - Atelier créatif - Double exposition

• Présentation de l'atelier Affiche Sport
• Nouveau document
• Détourage du sujet
• Préparation des fonds
• Création de la typo
• Détourage du Jordan Dunk
• Finalisation de l'affiche

27 - Atelier créatif - Nina Ricci

• Présentation de l'atelier Nina Ricci
• Paramétrage et création du nouveau document
• Détourage du flacon
• Mettre à l'échelle du flacon
• Faire le reflet du flacon
• Faire le fond avec un dégradé
• Ajouter le texte

29 - Atelier créatif - Portrait Pop Art

• Présentation de l'atelier Portrait
• Mise en noir et blanc
• Détourage du portrait
• Effet sérigraphie
• Mise en couleur

30 - Atelier créatif - Tour Eiffel Avant/Après

• Présentation de l'atelier Portrait
• Mise en noir et blanc
• Détourage du portrait
• Effet sérigraphie
• Mise en couleur

31 - Atelier créatif - Banana Style

• Présentation de l'atelier Banana Style
• Nouveau document et détourage de la banane
• Découpe banane crayon
• Créer le dégradé du fond
• Ajout de la mine de crayon
• Ajouter l'ombre portée
• Ajouter le texte
• Enregistrer notre document

32 - Atelier créatif - Coca-Cola

• Présentation de l'atelier
• Création du nouveau document
• Détourage plume
• Transformer le tracé en sélection
• Mise à l'échelle des bouteilles
• Dégradé, Reflet des bouteilles
• Création des bandes de couleur
• Masque de fusion
• Incrustation du logo
• Enregistrement du document

33 - Atelier créatif - Basket en lévitation

• Présentation de l'atelier Basket
• Détourage à la plume de la basket
• Correction du tracé de détourage
• Transformer le tracé en sélection
• Améliorer la sélection
• Ajouter le flou à l'image de fond
• Apporter la basket sur le document final
• Importer les effets lumineux
• Intégrer la ville au mieux les lumières
• Enregistrement de l'atelier Basket en lévitation



www.proformea.fr 8

Se former en toute simplicité

Concepteur designer UI – RNCP 35634 BC01
Détail formation : Photoshop – Niveau 2 - Perfectionnement

01 - Interface

• Présentation de l'interface
• Personnalisation de la palette et mode 

présentation
• Raccourcis clavier de base
• Format d'enregistrement
• Camera raw

07 - Atelier créatif - Affiche Voiture

• Présentation de l'atelier
• Paramétrage des documents
• Création du fond dégradé
• Détourage de la voiture
• Ombre portée
• Incrustation de la lettre R
• Effet sur le R
• Texte et enregistrement02 - Géométrie et corrections de l'image

• Redresser l'image - Perspective
• Correction de la densité - Outil densité
• Outils : Netteté - Doigt - Goutte
• Paramètre forme pinceau
• Création forme de pinceau

03 - Les calques

• Options des calques
• Lier des calques
• Style de calque

04 - Fonctions graphiques et effets

• Mise en forme du texte
• Filtre bruit
• Filtre de déformation
• Script Action

05 - Atelier créatif - Pochette CD

• Présentation de l'atelier
• Paramétrage des documents
• Création des fonds
• Incrustation du visage
• Utilisation des brushes
• Incrustation des textures dans le visage
• Ajout du texte et effet
• Enregistrement

06 - Atelier créatif - Affiche Birdy Man

• Présentation de l'atelier
• New doc et dégradé
• Ajout portrait
• Création des formes de pinceaux
• Ajout des oiseaux
• Incrustation de l'image fond
• Ajout du texte
• Enregistrement

08 - Interface

• Interface des calques
• La loupe
• Préférences dans Photoshop
• L'historique
• Repère et repère commenté
• Créer des plans de travail
• Enregistrer les plans de travail
• Option du texte

09 - Nouveautés 2019

• Cadre photo
• Commande Z
• Faux texte
• Mode de fusion
• Remplissage d'après le contenu
• Roue chromatique
• Transformation manuelle

10 - Géométrie

• Texte 3D
• Lancer le rendu 3D
• Matière 3D
• 3D image
• De la 2D à la 3D
• Déformation de la marionnette
• Transformation perspective
• Déformation personnalisée
• Calque de réglages

11 - Détourage et masques

• Plume : option des tracés
• Masque de fusion sur les calques de réglage
• Masque d'écrêtage
• Les calques dynamiques - Les bases
• Changement de la couleur du t-shirt
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Concepteur designer UI – RNCP 35634 BC01
Détail formation : Photoshop – Niveau 2 - Perfectionnement

12 - Fonctions graphiques et effets

• Option tablette graphique
• Traitement par lot
• Effet Flou
• Filtre Rendu
• Filtre Pixellisation
• Fluidité - Portrait
• Fluidité - Corps

17 - Atelier créatif - Poster Nike

• Présentation de l'atelier
• Fond dégradé
• Détourage de la basket
• Dégradé cercle de couleur
• Texte
• Ombre portée
• Enregistrement

13 - Atelier créatif - Affiche basket Nike

• Présentation de l'atelier
• Paramétrage des documents
• Création des fonds
• Détourage de la basket
• Eclaboussures
• Ombre portée et logo

14 - Atelier créatif - Affiche Danseur

• Effet graphique de la danseuse
• Colombe et lumière
• Enregistrement
• Présentation de l'atelier
• Paramétrage des documents
• Fond dégradé et halo
• Création du motif rayure
• Détourage du danseur
• Création des formes de l'outil tampon
• Masques de fusion de la danseuse
• Calque de réglage de la danseuse
• Ajout de la danseuse au fond

15 - Atelier créatif - Créer un gif animé

• Présentation de l'atelier
• Présentation du gif
• Animation du gif
• Paramétrage des documents
• Mise en place et création
• Mouvement de la basket et mise en couleur
• Opacité du gif
• Ajout du logo et du texte
• Enregistrer le gif
• Enregistrement du fichier gif
• Gestion des calques du gif

16 - Atelier créatif - Logo Lettrage en 3D

• Présentation de l'atelier
• Paramétrage des documents
• Ajout du texte
• Mise en 3D
• Rendu 3D
• Finalisation du logo
• Enregistrement

18 - Atelier créatif –
Mettre en mouvement une photo - Effet Parallaxe

• Présentation de l'atelier
• Comment est composé le parallaxe
• Mise en mouvement du 1er plan
• Mise en mouvement du 2e plan
• Export du parallaxe

19 - Atelier créatif - City Skyline

• Présentation de l'atelier
• Explication de la création
• Dessin du 1er rectangle
• Dessin de la forme composée des 3 rectangles
• Dessin à la plume des immeubles
• Créer un groupe avec les formes
• Créer le masque d'écrêtage
• Faire le fond en dégradé bleu
• Ajouter du bruit au fond
• Ajout du flou sur le fond
• Ajout du carré de couleur
• Réalisation des deux autres carrés de couleur
• Dessin du contour
• Ombre portée
• Ajout du texte
• Enregistrement

20 - Atelier créatif –
Ajouter une signature sur ses photos

• Présentation de l'atelier
• Choix de la typo 1
• Choix de la typo 2
• Baseline
• Finalisation du logo
• Astuces

21 - Nouveautés Photoshop 2020

• Interface
• Outils de sélection d'objet
• Fenêtre propriété
• Déformation
• Nouvelle fonctionnalité du calque dynamique
• Nouveau style des panneaux
• Outil transformation
• Trucs et astuces
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Concepteur designer UI – RNCP 35634 BC01

Illustrator tous niveaux - Objectifs pédagogiques

Temps moyen de formation

Système d’évaluation

Oui

Pré requis technique

• Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari
• Système d’exploitation : Mac ou PC, smartphone

Pré requis pédagogique

• Le stagiaire doit pouvoir lire et écrire en français
• Les demandes d’inscriptions aux titres RNCP sont 

étudiées par nos équipes pédagogiques afin de 
s’assurer de l’accessibilité aux titres visés.

• Des bases en informatique et la connaissance de 
WINDOWS/IOS sont fortement conseillées

Objectifs et contexte de la certification

L'infographiste metteur en page est un professionnel 
du secteur de la communication graphique et 
multimédia dont les activités sont associées à la 
chaîne graphique de production.
Ses principales missions sont la transformation de la 
commande client en visuels et la réalisation de 
supports de communication répondant à une 
stratégie qui intègre l'ensemble des formats 
numériques dans son processus de flux de 
production.

Technologie

• HTML5
• Norme SCORM20 heures

Avec cette formation Illustrator tous niveaux, vous pourrez en 70 modules apprendre et maitriser les outils de bases 
d'Illustrator, maitriser les fonctions avancées dans Illustrator (outils, photomontages, retouches Photo et créations 
graphiques) et mettre en pratique vos connaissances dans les ateliers simples, concrets et créatifs
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Concepteur designer UI – RNCP 35634 BC01
Détail formation : Illustrator Initiation

01 - Télécharger le logiciel

• Comment télécharger le logiciel ?

02 - Illustrator :  prise en main

• Illustrator, à quoi ca sert ?
• Ouvrons ensemble Illustrator
• Création d'un nouveau document
• Espace de travail sur Illustrator
• Comment ouvrir un document
• Comment enregistrer

03 - Premiers pas - Outils de base

• Outil de sélection - Déplacer une forme
• Outil de sélection - Faire une rotation de l'objet
• Comprendre l'ordre des tracés dans un calque
• Dessiner des formes - Le rectangle
• Dessiner de formes - Voyons toutes les autres formes
• Outil de Sélection directe
• Exercice - Formes - Explications
• Exercice - Solution
• Outil Plume - Dessiner des lignes droites
• Outil Plume - Dessiner des courbes
• Exercice - Plume
• Exercice - Plume - Solution
• Modifier un tracé à la plume

04 - Atelier Créatif - Cactus

• Présentation de l'atelier Cactus
• Dessiner le pot du cactus
• Début du corps du cactus
• Faire les épines du cactus
• Finalisation du cactus

05 - La couleur : les bases

• Comment mettre simplement de la couleur dans 
une forme

• Différence entre RVB et CMJN
• Retirer une couleur - contour ou fond
• Comment faire un dégradé de couleur
• Aller plus loin avec le dégradé
• Utiliser l'outil Pipette

06 - Le Texte :  Les bases

• Ecrivez - outil Texte
• Modifier la typo
• Mettre de la couleur au texte
• Modifier un bloc de texte
• Trouver une typo
• Ecrivez le long d'une forme - Outil texte curviligne

07 - Les calques et traces

• Présentation des calques
• Modifier les calques et déplacer les tracés
• Disposition des tracés
• Grouper des tracés entre eux

08 - Exercice pratique : 
Télécharger et modifier un fichier ILLUSTRATOR

• Où et comment télécharger un document vectoriel
• Modifier le document
• Fichiers ressources

09 - Aller plus loin avec les outils 
et autres manipulations

• Faire une symétrie
• Faire une rotation de l’objet
• Mettre à l'échelle une forme et ses contours
• Déplacement et répéter la transformation
• Cutter - Ciseaux - Gomme
• Option de la Gomme
• Masque d'écrêtage - Intro

10 - Les contours

• Modifier la taille de contour
• Faire des pointillés et des flèches
• Profil et formes de contours
• Bibliothèque de forme et contour

11 - Atelier Créatif - Glace

• Présentation de l'atelier
• Dessin de la 1re Glace
• Dessin de la 2e glace
• Mettre de la couleur
• Mettre les effets graphiques
• Mettre les textures dans les formes

12 - Dessiner autrement avec de nouveaux outils

• Introduction à l’outil Pinceau
• Première option de l’outil pinceau
• Dernière option de l’outil pinceau
• Changer la forme du pinceau
• Outil crayon
• Outil Shaper
• Option de l’outil Shaper
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Concepteur designer UI – RNCP 35634 BC01
Détail formation : Illustrator Initiation

13 - Les images

• Importer une image
• Modifier les paramètres de l’image
• Vectoriser des photos
• Vectorisation dynamique et composition

19 - Pathfinder

• Le Pathfinder
• Forme composée avec le Pathfinder
• Diviser une forme avec le Pathfinder

14 - Atelier Créatif - Café

• Présentation de l’atelier
• Création du nouveau document
• Vectorisation de l’image
• Supprimer des parties de l’image vectorisée
• Installer les typos
• Générer le texte et le mettre en couleur
• Equilibrer les éléments typographiques
• Harmoniser le logo
• Caler les derniers éléments entre eux
• Enregistrement de votre création

15 - Onglet Affichage

• Le mode tracé
• La partie « Zoom »
• Les règles
• Les repères commentés

16 - Atelier Créatif - Papèterie

• Présentation de l'atelier Papèterie
• Création du papier à en-tête - 1/2
• Création du papier à en-tête - 2/2
• Création carte de correspondance
• Création enveloppe
• Ajouter des fonds perdus et enregistrer

17 - Atelier Créatif - Dessin sur Photo

• Présentation de l'atelier
• Création du nouveau document et importation de 

l'image
• Dessin des traits sur la partie supérieure
• Dessin du tour du manteau
• Finalisation du projet

18 - Alignement

• Alignement de l'objet
• Alignement par rapport à un repère
• Aligner sur
• Répartition des objets
• Répartition de l'espacement
• Astuce sur l'alignement

20 - Atelier Créatif - La vache

• Présentation de l'atelier
• Explication de l'atelier
• Dessin de la corne et de l'oreille
• Dessinons la tête et le museau
• La tache, les yeux et le nez
• Finir les dernières traces
• Faire la symétrie
• Disposition des éléments entre eux
• Mise en couleur de la vache
• Utiliser le Pathfinder
• Mettre l'ombre à la vache
• A vous de refaire le cochon

21 - Exporter et partager ses créations

• Les différents exports
• Introduction à la Bibliothèque

22 - Onglet Effet :  Spécial

• Présentation
• Arrondis
• Contour progressif
• Griffonnage
• Lueur externe
• Lueur interne
• Ombre portée

23 - Atelier Créatif - Découpe papier

• Présentation de l'atelier
• Création du nouveau document
• Dessin des premières vagues
• Arrondir les vagues
• Finaliser le dessin des vagues
• Mise en couleurs des vagues
• Dessin du palmier
• Ajout des ombres portées
• Découpe du palmer
• Finaliser les derniers éléments
• Attribuer le masque d'écrêtage
• Ajuster les dernières retouches

24 - Les symboles

• Créer un nouveau symbole
• Pulvérisation de symbole
• Comment modifier les symboles



www.proformea.fr13

Concepteur designer UI – RNCP 35634 BC01
Détail formation : Illustrator Initiation

25 - Atelier Créatif - Paysage

• Présentation de l'atelier Paysage
• Création du nouveau document
• Dessin du fond, la lune et le soleil
• Créer les chaînes de montage à la plume
• Dessin des cactus et 1er plan avec l'outil pinceau
• Mettre le dégradé au fond
• Travail des dégradés sur les autres formes
• Création des symboles Étoiles
• Pulvériser les symboles - Finalisation du projet

29 - Atelier Créatif - Reproduire le logo Apple

• Présentation et ouverture du fichier
• Dessin de la moitié de la pomme
• Corriger le tracé - Symétrie de la pomme
• Morsure de la pomme
• Dessiner la queue de la pomme
• Changer la couleur et joindre les points
• Enregistrement

26 - Atelier Créatif - Création d'une mise en page

• Présentation de l'atelier Newsletter
• Créer le nouveau document
• Ajouter les repères à notre création
• Plaçons les bases de la structure de la page
• Ajouter les images dans les formes
• Caler le texte avec les photos
• Création du titre de la newsletter
• Ajout des éléments graphiques - finalisation du projet

27 - Atelier Créatif - Logo Marin d'eaux douces

• Présentation de l'atelier Marin d'eaux douces
• Création du nouveau document
• Création de la casquette du marin
• Dessinons le début du visage
• Finalisation des formes du visage
• Ajout des derniers éléments de l'illustration
• Faire les cercles autour de l'illustration
• Ecrire le texte le long des cercles

28 - Atelier Créatif - Affiche Nuits étoilées

• Présentation de l'atelier Affiche
• Création du nouveau document
• Création du fond et de la 1re forme
• Finalisation des dernières formes du paysage
• Dessin du cœur
• Création des arbres et de la lune
• Dessin des illustrations sapins
• Dessinons les dernières illustrations
• Ajout des cercles blancs
• Mise en place des textes - Finalisation création

30 - Atelier Créatif - Redessiner le logo Adidas

• Présentation
• Création du 1er cercle
• Dupliquer les cercles
• Création des barres des lettres
• Création du S
• Création du symbole
• Couleur et enregistrement

31 - Atelier Créatif - Dessiner un picto MAP

• Présentation
• Création du nouveau document
• Faire le cercle
• Modifier la forme
• Mise en couleur de la 1re moitié
• Mise en couleur de la 2e moitié
• Cercle centré et ombre portée

32 - Atelier Créatif - Redessiner a partir d-un dessin

• Présentation du logo
• Vectorisation dynamique du planisphère
• Finalisez le dessin
• Ajouter le texte
• Vectorisez le texte et enregistrez votre illustration

33 - Atelier Créatif - Créer un logo cyclisme

• Présentation du logo
• Dessin écrou 
• Texte de fin
• Enregistrement
• Dessin montagne
• Début du texte

34 - Atelier Créatif - Créez votre carte de Visite

• Présentation de l'atelier
• Création du nouveau document
• Les fonds perdus
• Création du recto
• Création du verso
• Enregistrement aux différents formats

35 - Atelier Créatif - Carte de Noël

• Présentation - Nouveau document
• Création de la 1re boule de noël, 2e boule de noël
• Création du 1er sapin - Création du 2e sapin
• Optimiser son plan de travail
• Disposition des boules de noël
• Disposition des sapins de noël
• Création des formes sous le texte
• Finalisation des écritures
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Se former en toute simplicité

Concepteur designer UI – RNCP 35634 BC01
Détail formation : Illustrator Perfectionnement

01 - Atelier - Logo complexe

• Présentation de l'atelier Logo géométrique
• Test de positionnement
• Création des formes du logo
• Motif du contour
• Motif du logo
• Finalisation du logo

08 - Atelier Créatif –
Écrire de façon originale pour créer des logos

• Présentation de l'atelier
• Création du nouveau document
• Modification des fonds
• Changement des rayures.mp4
• Modification des couleurs et enregistrement

02 - Outils de sélection

• L'outil lasso
• L'outil baguette magique

03 - Les Formes

• Modification des formes prédéfinies
• Shaper - Les bases
• Création de motifs
• Filet
• Création des formes géométriques

04 - Atelier créatif - Modifier ses pictogrammes

• Où et comment télécharger des pictos
• Modification du picto
• Enregistrer son picto
• Créer son picto

05 - La Couleur

• Couleurs RVB - CMJN
• Nuancier
• Redéfinir les couleurs
• Dégradé
• Dégradé amélioré
• Peinture dynamique 1/2
• Peinture dynamique 2/2
• Faire un nuancier avec l'outil dégradé de formes

06 - Les Contours

• Modifier les contours des formes
• Outil courbe
• Outil modification de l'épaisseur de contour
• Modifier et créer des formes de contour dynamique
• Créer un décalage de contour

07 - Générer du texte

• Vectorisation du texte
• Texte curviligne
• Nouveauté typo

09 - Atelier Créatif - Typo logo

• Présentation des logos typo
• Recherche de typo
• Voyons le logo que nous allons faire ensemble
• Télécharger la typo et écrire le nom de la marque
• Vectoriser la typo
• Transformation du D
• Allongement du M et placement de Design
• Ecrire le long de la forme
• Création de la forme en rond
• Enregistrement

10 - Création d'objet 3D

• Outil 3D
• Placage de motifs sur les objets 3D

11 - Atelier Créatif - Lettrage en 3D

• Présentation de l'atelier
• Lettrage en 3D
• Mise en couleur et finalisation

12 - Atelier Créatif - Coca 3D

• Présentation de l'atelier
• Dessin profil bouteille
• Mettre en 3D
• Placage de motifs sur la bouteille 3D
• Finalisation

13 - Options Fenêtre

• Pathfinder
• Alignement des objets
• Propriété des objets
• Gestion des calques
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Concepteur designer UI – RNCP 35634 BC01
Détail formation : Illustrator Perfectionnement

14 - Autres

• Outil rotation/miroir
• Les repères
• Mode présentation
• Copier-coller-déplacer
• Dossier d'assemblage
• Masque d'écrêtage
• Créer des modèles
• Vectorisation dynamique
• Modification en groupe
• Recadrage des photos

19 - Atelier créatif - Logo Agence Immobilière

• Présentation de l'atelier
• Création du nouveau document
• Dessin et couleur de la forme triangle
• Création du 2e triangle
• Création de la symétrie des triangles
• Ajout du texte
• Calage des derniers éléments
• Enregistrement aux différents formats

15 - Atelier Créatif - Netflix

• Fichiers ressources
• Présentation de l'atelier
• Tracé du N
• Ajuster le N
• Mettre à la couleur
• Ombre portée sur le N
• Début du 2e logo - écriture
• Déformation du texte
• Mise en couleur et dégradé
• Enregistrement

15 - Atelier Créatif - Netflix

• Fichiers ressources
• Présentation de l'atelier
• Tracé du N
• Ajuster le N
• Mettre à la couleur
• Ombre portée sur le N
• Début du 2e logo - écriture
• Déformation du texte
• Mise en couleur et dégradé
• Enregistrement

16 - Atelier créatif - Mosaïque

• Présentation de l'atelier
• Réalisation de la mosaïque

17 - Atelier créatif - Affiche tendance

• Présentation de l'atelier
• Montagne
• Triangle bas de la montagne
• Texte et finalisation

18 - Atelier créatif - Logo DeepWater

• Présentation de l'atelier
• Création des formes du logo
• Formes pathfinder
• Mettre les couleurs et ombres portées
• Finalisation du logo

20 - Atelier créatif - Visuel Inspiration moto

• Présentation de l'atelier
• Recherche d'images
• Vectorisation de la moto
• Recherche de typo
• Ajout du titre
• Nouvelle typo et texte
• Picto NYC
• Ruban sous la moto
• Création d'éléments graphiques bas
• Finalisation

21 - Atelier créatif - Visuel Inspiration Surf

• Présentation de l'atelier
• Création des cercles
• Ecrire autour du cercle
• Dessin des mouettes
• Ecriture du mot SURF
• Finalisation du logo
• Enregistrement
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Se former en toute simplicité

Concepteur designer UI – RNCP 35634 BC01
Détail formation : Illustrator Perfectionnement

22 - Atelier créatif - Visuel Wonder Woman

• Présentation de l'atelier
• Ouverture du document
• Dessin du W
• Symétrie de la lettre
• Pathfinder dans la lettre
• Finalisation de la lettre
• Création du cercle 2 couleurs
• Création des étoiles
• Ombre portée et enregistrement
• Découpe de la feuille d'or
• Finalisation du logo

23 - Atelier créatif - Inspiration Cerf

• Présentation de l'atelier
• Vectorisation du cerf
• Recherche des typos
• Calage de la typo
• Ajout graphique du THE
• Cercle et pointillés
• Découpe des formes dans le cercle pointillé
• Symbole direction
• Texte dans le cercle
• Création de l'élément graphique bas
• Enregistrement

24 - Atelier créatif - Super héros

• Présentation de l'atelier
• Dessin du bouclier
• Dessin de l'étoile
• Créer du volume au bouclier
• Bande de couleur
• Finalisation des bandes de couleurs
• Ajout du texte
• Découpe de la bande de couleurs
• Finalisation du texte
• Enregistrement

25 - Atelier créatif - Ville

• Présentation de l'atelier
• Création de la forme map
• Ecriture des lettres BCN
• Ajout du mot Barcelona
• Dessin de palmier et oiseaux
• Dessin de la 1re moitié de la cathédrale
• Finalisation de la cathédrale
• Ajout de la cathédrale et découpe du symbole
• Concepteur de forme pour créer l'espace de la 

cathédrale
• Enregistrement
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InDesign - Objectifs pédagogiques

Temps moyen de formation

Système d’évaluation

Oui

Pré requis technique

• Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari
• Système d’exploitation : Mac ou PC, smartphone

Pré requis pédagogique

• Le stagiaire doit pouvoir lire et écrire en français
• Les demandes d’inscriptions aux titres RNCP sont 

étudiées par nos équipes pédagogiques afin de 
s’assurer de l’accessibilité aux titres visés.

• Des bases en informatique et la connaissance de 
WINDOWS/IOS sont fortement conseillées

Objectifs et contexte de la certification

L'infographiste metteur en page est un professionnel 
du secteur de la communication graphique et 
multimédia dont les activités sont associées à la 
chaîne graphique de production.
Ses principales missions sont la transformation de la 
commande client en visuels et la réalisation de 
supports de communication répondant à une 
stratégie qui intègre l'ensemble des formats 
numériques dans son processus de flux de 
production.

Technologie

• HTML5
• Norme SCORM14 heures

Avec cette formation InDesign tous niveaux, vous pourrez en 37 modules apprendre et maitriser les outils de bases 
d’InDesign, les fonctionnalités avancées d’InDesign et les mettre en pratique avec des ateliers simples, concrets et 
créatifs

Concepteur designer UI – RNCP 35634 BC01
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Se former en toute simplicité

Détail formation : Indesign Initiation

01 - Télécharger le logiciel

• Télécharger Adobe Indesign

02 - Les premiers pas

• Ouvrir le logiciel
• Création du nouveau document
• Présentation rapide de l'interface
• Personnalisation de l'espace de travail
• Télécharger un template gratuit
• Naviguer entre les pages
• Exercice - Créer un document
• Exercice - Solution
• Quiz - Premiers pas

06 - Dessiner des formes simples

• Comment dessiner un rectangle et le modifier ?
• Dessiner un carré et une ellipse
• Comment dessiner des polygones ?
• Option des contours de formes
• Outil trait
• Faire des lignes droites avec l'outil Plume
• Dessiner des courbes avec l'outil Plume
• Outil de sélection directe - La flèche blanche
• Plume Plus et Plume Moins
• Exercice - Présentation
• Exercice - Solution
• Quiz - Dessiner dans InDesign

03 - Paramétrer vos documents

• Présentation des repères d'un document
• Qu'est-ce que le fond perdu ?
• Changer le format de son document
• Changer les marges et colonnes
• Créer des pages et les supprimer
• Astuce : Onglet propriété
• Quiz - Paramétrer vos documents

04 - Ouvrir - enregistrer des fichiers Indesign

• Présentation d'un fichier Indesign
• Enregistrer son document
• A quoi sert un dossier d'assemblage ?
• Comment faire un dossier d'assemblage ?

05 - Le Texte

• Créer un bloc de texte
• Changer les caractères de texte
• Modifier les caractères individuellement
• Option de paragraphe
• Créer des colonnes dans un bloc
• Option de bloc de texte
• Exercice - Instruction
• Exercice - Solution
• Quiz - Le texte

07 - Les contours

• Contours - Les premières options
• Les types de contour
• Changer le style des extrémités

08 - La couleur

• Différence entre RVB et CMJN
• Mettre en couleur dans une forme
• Mettre de la couleur au texte
• Comment créer un dégradé de couleur dans une 

forme
• Présentation du nuancier
• Créer vos couleurs pour le nuancier
• Outil pipette
• Quiz - Couleur et contour

09 - Atelier créatif - Ticket Evénement

• Présentation de l'atelier
• Création du nouveau document et du fond
• Création de contour
• Recherche de typo et mise en place du titre
• Faire les formes sur le côté
• Finaliser le ticket
• Enregistrement

10 - Les images

• Importer simplement des images
• Déplacer l'image dans le cadre
• Modifier la taille du cadre et de l'image en même 

temps
• Ajustement des images
• Mettre une image dans une forme

Concepteur designer UI – RNCP 35634 BC01
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Détail formation : Indesign Initiation

11 - Le texte - Quelques options supplémentaires

• Mettre tout en capitales, indice et autres
• Habillage de texte par rapport au cadre de 

sélection
• Les autres options de l'habillage de texte
• Ecrire le texte le long d'une forme
• Quiz - Images et texte

18 - Atelier créatif - Affiche

• Présentation de l'atelier
• Création du nouveau document
• Dessin des premières formes
• Créer les dégradés et le cercle
• Ombres portées et insertion d'image
• Générer les titres
• Finalisation de la création de l'affiche

12 - Atelier créatif - Menu Café

• Présentation de l'atelier
• Création du nouveau document
• Mise en place du fond et des grains de café
• Mise en place du titre
• Ecrire le 1er bloc texte
• Finalisation du menu

13 - Affichage et repères

• Placer des règles sur le document
• Les repères commentés
• Grille et magnétisme
• Régler les paramètres de la grille

14 - Les gabarits

• Créer son premier gabarit
• Créer un nouveau gabarit
• Libérer les éléments de gabarit
• Quiz - Repères et gabarits

15 - Alignement

• Comment aligner les objets entre eux
• Répartition de l'espace

16 - Atelier créatif - Papier En-tête

• Présentation de l'atelier
• Création du nouveau document
• Dessiner la partie de gauche
• Corriger l'alignement
• Placer les images sur le document
• Utiliser le texte pour mettre les infos
• Ecrire le bloc de texte et signature
• Libérer les éléments de gabarit
• Enregistrer le document et l'assembler

17 - Les effets

• Transparence d'un objet ou d'un texte
• Effet ombre portée
• Le contour progressif

19 - Les liens des images

• Qu'est-ce qu'un lien ?
• Modifier un lien et incorporer
• Corriger un lien manquant

20 - Corriger les erreurs

• Corriger une erreur d'image
• Corriger une erreur de texte en excès

21 - Exportations

• Exporter en PDF
• Mettre des traits de coupe sur son PDF
• Exporter pour le web et en JPG

22 - Atelier créatif - Newsletter Quicksilver

• Présentation de la newsletter
• Création du format de document
• Mettre la 1re image
• Installer la typo et le premier bloc de texte
• Mettre le bouton et dupliquer le bloc
• Mettre à jour le 2e bloc
• Finalisation de la newsletter

23 - Atelier créatif - Carte de visite

• Présentation de l'atelier
• Création du nouveau document
• Importer la photo dans la forme
• Dessiner le carré de couleur - Finaliser le recto
• Importer l'image du verso - Ecrire le titre du verso
• Finaliser le dernier bloc de texte
• Bien enregistrer et exporter pour l'imprimeur

24 - Atelier créatif - Catalogue 4 pages

• Présentation de l'atelier
• Création du nouveau document
• Création de la 1re de couverture
• Importer les premières images
• Mise en place du bloc texte 
• Finaliser le bloc information - Création de la page 3
• Création de la dernière de couverture
• Enregistrement et export

Concepteur designer UI – RNCP 35634 BC01
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Se former en toute simplicité

Détail formation : Indesign Perfectionnement

01 - Le Texte

• Habillage de texte
• Chaînage de texte
• Style de caractères
• Style de paragraphe
• Vectorisation du texte
• Bloc ancre
• Modifier la casse
• Correction orthographique
• Quiz - Le texte

07 - Atelier créatif - Faire un CV

• Présentation de l'atelier
• Faire le nouveau document et les titres
• Expériences professionnelles
• Icônes des langues
• Cercles des compétences
• Mettre de l'interactivité au CV
• Enregistrer et exporter

02 - Les Images

• Import d'images en nombre
• Détourage des images dans Indesign
• Modification des images au format Photoshop

03 - Atelier créatif - Affiche Charlie

• Présentation de l'atelier
• Création du document et fond
• Ajout du texte et logo Rex
• Comment sauvegarder

04 - Autres fonctionnalités

• Création d'un gabarit
• Onglet Page
• Pathfinder
• Onglet Transformation
• Générer vos QR Code
• Convertir les formes
• Les contours
• Quiz - Autres fonctionnalités

05 - Atelier créatif –
Création d'un formulaire simple INTERACTIF

• Présentation de l'atelier
• Mise en place des éléments
• Champ texte libre
• Bouton choix
• Bouton envoyer

06 - Paramétrer vos Documents

• Outil page
• Variante de page
• Outil espace entre les objets

08 - Atelier créatif - Affiche Vespa

• Présentation de l'atelier
• Préparation du document
• Fond et premier bloc texte
• Bloc texte et titre
• Importation des images
• Bloc texte inférieur
• Assemblage du document

09 - Atelier créatif –
Plaquette 4 pages pliée en 2 - Projet Paris

• Présentation de l'atelier
• Nouveau document
• Image de la page de garde
• Titre de la page de garde
• Image de la dernière de couverture
• Texte de la dernière de couverture
• Forme et image - page intérieure
• Texte - dernière de couverture
• Enregistrement

10 - Les nouveautés

• Reconnaissance des images similaires
• Importation des fichiers svg
• Texte variable
• Règles de colonne

11 - Atelier - Création d'une plaquette A4

• Présentation de l'atelier
• Création du nouveau document
• Création des polygones Photos
• Ajout des photos dans les formes
• Création des contours de polygone
• Ajout de l'ombre portée sur les formes
• Importation du logo
• Création du bloc texte de gauche
• Création du 2e bloc texte à droite
• Ajout de la barre verticale
• Exporter le document final

Concepteur designer UI – RNCP 35634 BC01
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Détail formation : Indesign Perfectionnement

12 - Atelier créatif –
Menu Restaurant 3 volets - Projet Sushi Bar

• Présentation de l'atelier
• Explication du format du document
• Création du document 6 volets
• Création du document avec les colonnes
• Importation de la 1re image
• Dessiner le contour orange
• Modifier le tracé du contour
• Ecrire le titre « Trop Bon »
• Création du bloc texte
• Réalisation de la dernière de couverture
• Finalisation de la dernière de couverture
• Création de la 1re de couverture
• Explication de la partie intérieure
• Importation de la photo de fond
• Dessin du rectangle de gauche
• Options du rectangle, arrondis et transparence
• Création du 2e rectangle Orange
• Ecrire dans les formes oranges
• Paramétrer les typos pour les sushis
• Importation des sushis
• Duplication de la colonne des sushis
• Importation des sauces
• Assemblage - Export

13 - Atelier –
Création d'un catalogue 8 pages - Thème Parfum

• Présentation de l’atelier
• Création du nouveau document
• Ajout du logo et de la bande de couleur
• Titre et forme contour
• Importer les images en place contact
• Creation du gabarit vierge
• Ajour de la bande et des Photos
• Création du bloc de texte
• Modifier le gabarit
• Remplir les pages avec le contenu
• Automatiser ces importations
• Création de la pleine page
• Assembler, enregistrer

Concepteur designer UI – RNCP 35634 BC01
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Se former en toute simplicité

Concepteur designer UI – RNCP 35634 BC01

After Effects - Objectifs pédagogiques

Concevoir les éléments graphiques d'une interface et de supports de communication. Développer des bases solides 
pour créer des supports professionnels et pertinents. Obtenir une maitrise fluide des fonctionnalités principales du 
logiciel. Acquérir une certaine autonomie dans l'utilisation du logiciel.

Temps moyen de formation

Système d’évaluation

Oui

Pré requis technique

• Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari
• Système d’exploitation : Mac ou PC, smartphone

Pré requis pédagogique

• Le stagiaire doit pouvoir lire et écrire en français
• Les demandes d’inscriptions aux titres RNCP sont 

étudiées par nos équipes pédagogiques afin de 
s’assurer de l’accessibilité aux titres visés.

• Des bases en informatique et la connaissance de 
WINDOWS/IOS sont fortement conseillées

Objectifs et contexte de la certification

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.

Technologie

• HTML5
• Norme SCORM7 heures

Concepteur designer UI
RNCP 35634 BC01
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Détail formation : After effects

• Module 1 : Définir les champs d'application d'After effects dans l'univers de l'animation 
graphique

o Identifier la place d'After Effects dans la chaîne de postproduction
o Décrire les standards et les normes de la vidéo numérique
o Comprendre la nécessité d'une bonne préparation des médias graphiques, vidéos et sons en amont

• Introduction

• Test de positionnement

• Module 2 : Appréhender le logiciel
o Se repérer dans l'interface : les menus, les outils, les palettes, la fenêtre de prévisualisation…
o Personnaliser l’espace de travail
o Régler les préférences du logiciel
o Organiser les sources et la fenêtre projet

• Module 3 : Utiliser les outils fondamentaux
o Importer des médias dans le logiciel
o Les compositions - partie 1
o Les compositions - partie 2
o Les compositions - partie 3
o Les paramètres de base des calques
o Les différents types de calques
o Créer un calque de texte
o Créer un calque solide
o Créer un calque de forme
o Le panneau Aligner
o Découvrir le panneau effets
o Découvrir le panneau métrage
o Importer un projet Photoshop
o Importer depuis Illustrator
o Quiz

• Module 4 : Gestion de la transparence
o Couche Alpha : concept et compréhension
o Exercice 1 : les fondamentaux
o Créer des masques - partie 1
o Créer des masques - partie 2
o Masquer avec cache
o Utiliser un calque d'effet
o Effacer un fond vert
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Détail formation : After effects

• Module 5 : Points clés, compositions et vélocité
o Assistants de points clés standards (principe, créer, naviguer entre les images clés etc) - partie 1
o Assistants de points clés standards (principe, créer, naviguer entre les images clés etc) - partie 2
o Pré-composition et compositions gigognes
o Interpolations  spatiales
o Interpolations  temporelles
o Inverser la temporalité
o Remappage temporel
o Exercice 2 : Animation - partie 1
o Exercice 2 : Animation - partie 2
o Exercice 3 : Animation
o Les raccourcis clavier
o Les dessins de trajectoire

• Module 7 : Animation de texte
o Utilisation du sélecteur de plage pour une 

animation lettre par lettre
o Animation de texte : l'approche
o Animation de texte : texturing
o Exercice 5 : Animation de texte

• Module 6 : Les effets
o Correction colorimétrique - partie 1
o Correction colorimétrique - partie 2
o Flous
o Générateurs
o Effets audio
o Exercice 4 : Masque - partie 1
o Exercice 4 : Masque - partie 2
o Déformation wrap - partie 1
o Déformation wrap - partie 2
o Quiz

• Module 8 : Animation avancée
o Outil déformation de la marionnette
o Exercice 6 : Marionnette - partie 1
o Exercice 6 : Marionnette - partie 2
o Image clés avancées
o Le parentage
o Les expressions - initiation
o Suivi cible simple
o Exercice 7 : Suivi et keying - partie 1
o Exercice 7 : Suivi et keying - partie 2
o Suivi avec rotation et échelle

• Module 9 : Exportation
o Export H264
o Export Lossless
o Export Lossless Alpha
o Export ProRes
o Export ProRes Alpha
o Export ProRes AlphaOnly

• Quiz Final

• Test de satisfaction
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CANVA - Objectifs pédagogiques

Concevoir les éléments graphiques d'une interface et de supports de communication avec CANVA. 
Avec les 4 modules de formation, vous maîtriserez l’interface de création graphique en ligne CANVA. 
https://www.canva.com/ est une plateforme de conception graphique qui propose de nombreux modèles 
personnalisables à ces utilisateurs.

Temps moyen de formation

Système d’évaluation

Oui

Pré requis technique

• Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari
• Système d’exploitation : Mac ou PC, smartphone

Pré requis pédagogique

• Le stagiaire doit pouvoir lire et écrire en français
• Les demandes d’inscriptions aux titres RNCP sont 

étudiées par nos équipes pédagogiques afin de 
s’assurer de l’accessibilité aux titres visés.

• Des bases en informatique et la connaissance de 
WINDOWS/IOS sont fortement conseillées

Objectifs et contexte de la certification

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.

Technologie

• HTML5
• Norme SCORM12 heures

Concepteur designer UI
RNCP 35634 BC01
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Détail formation : CANVA

Test de positionnement

Module 1 : Canva, un outil de création visuel intuitif et professionnel

• Partie 1 : Introduction
• Présentation
• Objectifs de la formation

• Partie 2 : Histoire du logiciel de création visuel en ligne Canva
• Canva, c’est quoi ?
• Valeurs
• Les acteurs clés derrière la success story canva
• Chiffres clés
• Quiz

Module 2 : Vos premiers pas sur canva

• Partie 1 : Présentation générale
• Accéder à l’outil gratuit
• Présentation du tableau de bord
• Présentation du compte
• Rechercher un modèle
• Tarification
• Quiz

• Partie 2 :  Commencer à créer des visuels
• Découvrir l’outil de création
• Modifier vos modèles
• Partager vos documents
• Gérer vos designs
• Supprimer l’arrière-plan et modifier une photo
• Appliquer des effets sur votre photo
• Partager votre photo
• Créer des mockups sur Canva
• Quiz

• Partie 3 :  Uti l iser l 'application sur mobile
• Installer l’application CANVA sur mobile
• Présentation du tableau de bord mobile
• Prendre en main l’outils canva sur mobile
• Modifier vos designs sur mobile
• Partager, télécharger, enregistrer vos designs sur mobile
• Modifier et partager une photo
• Appliquer des effets sur votre photo
• Créer des mockups sur Canva mobile
• Supprimer l’arrière-plan d’une image sur Canva mobile
• Quiz
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Concepteur designer UI – RNCP 35634 BC01
Détail formation : CANVA

Module 3 : L’importance d’avoir une image professionnelle dans votre communication digitale

• Partie 4 :  Gestion des équipes
• Créer une équipe
• Rejoindre une équipe
• Gérer les rôles des équipes
• Modifier vos designs sur mobile
• Quiz

• Partie 5 :  Impression sur Canva
• Trouver des produits à imprimer
• Les modèles pour impression
• Imprimer des goodies
• Quiz

• Partie 6 :  Le montage vidéo sur Canva
• Commencer avec les vidéos
• Atelier – Création d’une vidéo
• Animer les éléments d’une vidéo
• Gérer les essentiels de la piste audio
• Transition
• Enregistrement d’écran
• Quiz

• Objectifs  pédagogiques

• Partie 1 :  Le moodboard
• Qu’est-ce que le design graphique ?
• Qu’est-ce qu’un moodboard ?
• Pourquoi créer un moodboard ?
• Comment créer un moodboard efficace ?
• Savoir organiser les éléments sur votre visuel
• L’alignement de vos éléments
• Quiz

• Partie 2 :  Le message
• Qu’est-ce qu’une police ? Qu’est-ce que la typographie ?
• Histoire de la typographie - Quelle typographie choisir ?
• Contraste et hiérarchie pour plus d’impact visuel
• Couleurs primaires et secondaires - La température des couleurs
• Faire matcher les couleurs avec votre message
• Choisir la bonne image - Diffusez votre message !
• Transmettre le bon message - Les erreurs à éviter
• L’importance des couleurs en typographie - Utiliser la typographie sur Canva
• Atelier - Créer une affiche sur Canva
• Quiz
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Détail formation : CANVA

• Partie 3 : L’image de marque
• Comprendre la notion d’image de marque – Partie 1
• Comprendre la notion d’image de marque – Partie 2
• Comprendre la fonction du logo
• Créer un logo avec les templates de Canva
• Principe de la théorie de la Gestalt dans la conception graphique
• Comment trouver l’inspiration pour créer un logo avec Canva ? 20’52
• Psychologie et identité visuelle : 1ère étape - Le brief créatif
• Psychologie et identité visuelle : 1ème étape - Le benchmark
• Récapitulons les essentielles de l’identité visuelle
• Quiz

Module 4 : Personal branding - construire une marque personnelle avec canva

• Partie 1 : Personnal branding
• Qu’est-ce que le personal branding ? partie 1
• Qu’est-ce que le personal branding ? partie 2
• Créer un moodboard personnel
• Pourquoi créer une marque personnelle ? partie 1
• Pourquoi créer une marque personnelle ? partie 2
• Atelier – CV – Partie 1
• Atelier – CV – Partie 2
• Entretenir son réseau – Parie 1
• Entretenir son réseau – Parie 2
• Quiz

• Partie 2 :  L’art de communiquer sur les médias sociaux
• Choisir une plateforme de communication
• Atelier - Miniature Vidéos Youtube
• Atelier Bannière Youtube
• Atelier Pinterest
• Atelier Twitter
• Atelier Instagram
• Atelier Snapchat
• Atelier Linkedin – Parie 1
• Atelier Linkedin – Parie 2
• Quiz
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Programme de formation

Contenus e-learning accessible 24/7. Les délais d’admission sont généralement 
compris entre 15 jours et 1 mois. Ils peuvent différer suivant votre situation.

Durée : 50 h

Contribuer à la gestion et au suivi d'un projet 
de communication numérique.

BC02 du

Titre de 
niveau 6

(niveau BAC + 3)

RNCP 35634
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Objectifs pédagogiques

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. 

Concepteur designer UI – RNCP 35634 BC02

Temps moyen de formation

Système d’évaluation

Oui

Pré requis technique

• Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari
• Système d’exploitation : Mac ou PC, smartphone

Pré requis pédagogique

• Le stagiaire doit pouvoir lire et écrire en français
• Les demandes d’inscriptions aux titres RNCP sont 

étudiées par nos équipes pédagogiques afin de 
s’assurer de l’accessibilité aux titres visés.

• Des bases en informatique et la connaissance de 
WINDOWS/IOS sont fortement conseillées

Objectifs et contexte de la certification

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.

Technologie

• HTML5
• Norme SCORM50 heures

BC02 du

Titre de 
niveau 6

(niveau BAC + 3)

RNCP 35634

Concepteur designer UI
RNCP 35634 BC02

Cette Formation
est composée de :

• RÉSEAUX SOCIAUX – 22h
• MANAGEMENT D’ÉQUIPE - 15h
• GESTION DE PROJETS - 8h
• SEO / RÉFÉRENCEMENT – 5h

Avec cette formation : 
- Vous saurez définir les tactiques opérationnelles sur les médias 

sociaux, définir un plan de contenus sur les médias sociaux, 
maîtriser les astuces de publication, connaître les outils 
indispensables pour une campagne, développer sa culture 
digitale

- Vous apprendrez les fondamentaux du management :  Comment 
développer la motivation, comment déléguer, comment mener 
des entretiens managériaux . 

- Vous maitriserez les étapes et les outils de la gestion de projets
- Vous optimiserez le référencement de votre projet sur le web.
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Réseaux sociaux - Objectifs pédagogiques

Cette formation Réseaux sociaux vous permettra, au travers de 14 modules et quiz, de :
- définir les tactiques opérationnelles sur les médias sociaux
- définir un plan de contenus sur les médias sociaux
- maîtriser les astuces de publication
- connaître les outils indispensables pour une campagne
- développer sa culture digitale
Temps moyen de formation

Système d’évaluation

Oui

Pré requis technique

• Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari
• Système d’exploitation : Mac ou PC, smartphone

Pré requis pédagogique

• Le stagiaire doit pouvoir lire et écrire en français
• Les demandes d’inscriptions aux titres RNCP sont 

étudiées par nos équipes pédagogiques afin de 
s’assurer de l’accessibilité aux titres visés.

• Des bases en informatique et la connaissance de 
WINDOWS/IOS sont fortement conseillées

Objectifs et contexte de la certification

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.

Technologie

• HTML5
• Norme SCORM22 heures
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Les fondamentaux du métier de Community Manager

• L’évolution des réseaux sociaux
• Le Community Manager
• La communauté du Community manager

Mettre en place une stratégie Social Média

• Les acteurs de la stratégie digitale et opérationnelle
• Faire des médias sociaux un outil d’acquisition client 

pour l’entreprise
• Le Brand content et le modèle POEM - Partie 1
• Le Brand content et le modèle POEM - Partie 2
• Les outils d’organisation
• Les outils de veille - partie 1
• Les outils de veille - partie 2
• Les outils de création - partie 1
• Les outils de création - partie 2
• Les outils de planification

La base des réseaux sociaux

• Facebook
• Instagram
• LinkedIn
• YouTube
• Twitter
• TikTok
• Pinterest
• Snapchat

Quiz - Les fondamentaux du métier de CM

• Quiz de module

Quiz - La base des réseaux sociaux

• Quiz de module

Cerner les enjeux comportementaux des internautes 
pour construire votre projet social media

• Les indicateurs clés de performance à analyser
• La e-réputation
• La veille concurrentielle et la veille sociale médias
• Le projet social media

Quiz - Cerner les enjeux comportementaux des 
internautes pour construire votre projet social media

• Quiz de module

Quiz - Mettre en place une stratégie Social Média

• Quiz de module

Pinterest Ads

• Introduction
• Premiers pas sur Pinterest
• Le moteur de recherche Pinterest
• Pinterest, pour quel type d’entreprise ?
• La création de contenu sur Pinterest
• La sponsorisation sur Pinterest

Quiz - Pinterest Ads

• Quiz de module

TikTok Ads

• Origine de l’application TikTok
• TikTok Business Manager
• Comment créer un TikTok Ads
• Quels contenus créer sur TikTok Ads ?

Quiz - TikTok Ads

• Quiz de module

Snapchat Ads

• Snap, comment ça fonctionne ?
• SnapChat Business Manager
• Comment créer une annonce sur SnapChat
• Comment élargir son influence sur SnapChat

Quiz - Snapchat Ads

• Quiz de module

Détail formation : Réseaux sociaux
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Management d’équipe - Objectifs pédagogiques

Cette formation Management d'équipe vous permettra d'acquérir, en 26 modules (comprenant des ressources de 
formation vidéo, des quiz formatifs ou des ressources téléchargeables), les bons réflexes et bonnes postures. Vous 
apprendrez les fondamentaux du management :  Comment développer la motivation, comment déléguer, 
comment mener des entretiens managériaux ? Vous pourrez aller plus loin sur le sujet grâce aux apports sur le 
management situationnel, l'accompagnement au changement et le positionnement de leader.

Temps moyen de formation

Système d’évaluation

Oui

Pré requis technique

• Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari
• Système d’exploitation : Mac ou PC, smartphone

Pré requis pédagogique

• Le stagiaire doit pouvoir lire et écrire en français
• Les demandes d’inscriptions aux titres RNCP sont 

étudiées par nos équipes pédagogiques afin de 
s’assurer de l’accessibilité aux titres visés.

• Des bases en informatique et la connaissance de 
WINDOWS/IOS sont fortement conseillées

Objectifs et contexte de la certification

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.

Technologie

• HTML5
• Norme SCORM15 heures
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Détail formation : Management d’équipe

Manager une mission, une posture

• Pourquoi devenir manager ?
• Quel est le rôle du manager d’équipe ?
• Quelles sont les devoirs du manager
• Les compétences du manager
• Quelles sont les qualités et les compétences 

requises pour devenir manager ?
• Comment réussir sa prise de fonctions
• Les erreurs à éviter lors de la prise de fonction

Apprendre à déléguer

• Déléguer : Passer du faire au faire faire
• Les 6 Étapes de la délégation
• Prendre des singes ou déléguer

Individualiser les stratégies de motivation du 
manager

• Comment individualiser les stratégies de motivation
• Motiver vos collaborateurs par les signes de 

reconnaissance
• Comment favoriser la motivation et les performances 

des membres de votre équipe ?
• Stratégie pour remotiver ses collaborateurs
• Comment créer une alliance avec son chef ?
• Comment manager un senior
• Manager plus sénior que soit
• Manager la génération Y

Quiz - Manager une mission, une posture

• Quiz de module

Quiz - Individualiser les stratégies de motivation du 
manager

• Quiz de module

Le management situationnel

• Comment maîtriser les 4 styles de management 
situationnel

• 4 Colors
• Maîtriser les quatre styles de management
• Les différentes approches managériales en fonction 

des styles
• Développer des compétences en partant des besoins
• Réguler les différents comportements
• Développement de la performance opérationnelle

Quiz - Le management situationnel

• Quiz de module

Mener des entretiens avec ses collaborateurs

• Les étapes d’un entretien réussi
• Pratiquer l’écoute active
• Qu’est-ce qu’un feedback ?
• Les étapes d'un Feedback réussi
• Mener l’entretien annuel d’évaluation
• Mener l’entretien biannuel professionnel

Quiz - Mener des entretiens avec ses collaborateurs

• Quiz de module

Mener des entretiens avec ses collaborateurs

• Qu’est-ce qu’être un Leader : l’ABC du leadership
• Leadership et influence

Manager le changement

• Mettre en place une culture du changement
• Un leadership sans peur
• Agilité organisationnelle
• Accompagner les transformations
• Gérer les résistances du changement

Animer une réunion

• Les 3 clés pour animer vos réunions

Animer une réunion

• Quelles sont les principales sources de conflit au travail
• Du désaccord au conflit
• Quelles sont les coûts et les risques de conflits
• Le conflit peut-il être une opportunité ?
• La mécanique interne du conflit
• Les 5 étapes du conflit
• Les facteurs d’inflation du conflit
• Les 3 cerveaux, le stress et le conflit



www.proformea.fr 35

Se former en toute simplicité

Concepteur designer UI – RNCP 35634 BC02
Détail formation : Management d’équipe

Développer une intelligence relationnelle

• Intro
• Établir un rapport d'égal à égal pour vous affirmer avec 

tact
• Cultiver un regard positif
• S’affirmer sainement, adopter une attitude constructive
• Comment se contrôler et gérer un conflit de manière 

constructive
• Pratiquer l'écoute active
• Poser des limites et dire non
• Les états du moi, parent, adulte, enfant
• Sortir des jeux relationnels

Créer un environnement de travail plus collaboratif

• Intro
• Des valeurs pour faciliter la collaboration
• La charte relationnelle / Le code de bonne conduite
• Les chartes de l’engagement mutuel
• Clarifier rôles et responsabilités pour éviter le 

conflit

Résoudre un conflit ouvert

• Intro
• Anticiper et désamorcer les conflits latents
• Les préalables avant de gérer le conflit
• Gestion des conflits internes - Comment s'y prendre
• Comment se préparer à aborder un sujet conflictuel
• Organiser la rencontre pour dénouer le conflit
• Désamorcer l'escalade d'un conflit
• Un conflit bien résolu, qu'est-ce que c'est ?
• Résoudre un conflit avec un client en 5 étapes
• La réunion de régulation, régler les problèmes

Adopter une attitude constructive dans le conflit

• Intro
• Les attitudes face aux conflits selon Thomas Kilmann
• Gérer nos conflits intérieurs
• Maîtriser l'art du contournement
• Répondre aux objections du client ou du collaborateur
• La méthode DESC - communication non violente
• Questionner et changer ses perceptions
• Oser le lâcher prise
• Gérer l'après conflit

Arbitre au médiateur - Gérer un conflit en tant que tiers

• Les approches de la gestion de conflits
• Les avantages et rôles du médiateur
• Être manager et médiateur
• Les qualités du médiateur
• Une médiation réussie en 8 étapes

Ouvrir des paradigmes au-delà du conflit

• La gestion de conflits dans l'entreprise libérée
• Les jeux de domination, pourquoi nous cherchons 

le pouvoir

Communiquer dans le désaccord

• Qu'est-ce qu'un désaccord
• Ce qu'il faut retenir avant de formuler un désaccord

Améliorer ses talents relationnels

• Améliorer ses talents relationnels - Partie 1
• Améliorer ses talents relationnels - Partie 2

Management à distance

• L'histoire du management à distance
• Genèse : Du manager au E-manager
• Les spécificités du management à distance
• Quand la distance ne remet pas en question les 

pratiques habituelles du management
• Une pratique managériale évolutive pour prendre acte 

de la distance
• Le concept de distance - partie 1
• Le concept de distance - partie 2
• La notion d’équipe à distance
• Les risques associés aux équipes dispersées
• Les déterminants de la performance des équipes 

distantes
• Les outils pour gérer la distance - Partie 1
• Les outils pour gérer la distance - Partie 2
• Les outils pour gérer la distance - Partie 3
• Les bonnes pratiques du management à distance
• Le rôle du manager - Partie 1
• Le rôle du manager - Partie 2
• Le rôle du manager - Partie 3
• L'accompagnement RH pour gérer la distance - 1
• L'accompagnement RH pour gérer la distance - 2
• Les outils
• Conclusion
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Gestion du stress

• Intro
• Qu’est-ce que le stress
• Définition psychologique
• Les agences stresseurs
• Les manifestations et signes du stress
• Les conséquences du stress sur la santé
• Comment évaluer son stress
• Comment mieux gérer son stress et ses émotions
• Résoudre les situations difficiles et conflits interpersonnels - Partie 1
• Résoudre les situations difficiles et conflits interpersonnels - Partie 2
• L’ascenseur émotionnel : Qu’est-ce que c’est et comment l’utiliser ?
• Comment la médecine chinoise analyse les émotions
• Comment créer un environnement de bien-être au travail et éviter le stress
• Les solutions pour appréhender le stress
• Comment être positif - Partie 1
• Comment être positif - Partie 2
• Éviter les influences négatives 
• L'importance de savoir dire non au travail
• Comment dire non sans culpabiliser
• 5 étapes pour lâcher prise
• Nos exercices de respiration pour combattre le stress et l'anxiété
• La MINDFULLNESS, la médiation pleine conscience
• L'EFT our Emotional Freedom Technique pour réduire le stress

Le management public – Approches conceptuelles et enjeux de pilotage (1)

• Support téléchargeable partie 1

Le management public – Approches conceptuelles et enjeux de pilotage (2)

• Support téléchargeable partie 2

Quiz final

• Quiz final – Management d’équipe

Concepteur designer UI – RNCP 35634 BC02
Détail formation : Management d’équipe
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Gestion de projet - Objectifs pédagogiques

Cette formation Gestion de projet vous permettra, au travers de 8 modules comprenant des ressources de 
formation vidéo, ressources téléchargeables et quiz formatifs, de devenir un expert dans la gestion de projet.

Temps moyen de formation

Système d’évaluation

Non

Pré requis technique

• Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari
• Système d’exploitation : Mac ou PC, smartphone

Pré requis pédagogique

• Le stagiaire doit pouvoir lire et écrire en français
• Les demandes d’inscriptions aux titres RNCP sont 

étudiées par nos équipes pédagogiques afin de 
s’assurer de l’accessibilité aux titres visés.

• Des bases en informatique et la connaissance de 
WINDOWS/IOS sont fortement conseillées

Objectifs et contexte de la certification

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.

Technologie

• HTML5
• Norme SCORM8 heures
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Outils et méthodes (suite)

• Planification de projet : gestion de projet en 6 étapes 
• Pourquoi faire un planning dans un projet ? 
• La méthode des 5M 
• Le plan de management des délais de projet 
• Les principaux concepts de la planification 
• Les 6 étapes de planification de projet 
• Les 4 pièges à éviter en planification de projet 
• Qu’est-ce que l’expression des besoins en 

management ? 
• L’importance du cahier des charges projet 
• Les 6 composantes du cahier des charges 
• Comment et pourquoi créer un WBS projet ?
• Le diagramme de Gantt en 6 étapes 
• 6 points clés pour définir son plan de projet 
• Cadre et objectifs du périmètre de projet 
• La méthodologie Agile, de quoi s’agit-il 
• Les 12 principes de la méthodologie Agile 
• Les avantages de la méthode Agile 
• Les situations où la méthode Agile n’est pas 

recommandée 
• Agile, Scrum et Waterfall
• Pourquoi et comment faire des phases dans un projet ? 
• Quelques outils en gestion de projet 
• Le rapport de gestion de projet 
• L’importance de la gestion du temps 
• Le délai d’exécution 
• Le jalon 
• Outils et méthodes de gestion de projet 
• Analyse PESTEL pour une stratégie sans faille 
• Identifier le chemin critique d’un projet 
• Appliquer le principe de Pareto à un projet 
• Modèle en cascade d’un projet 
• La méthode SMART 
• L’analyse SWOT en gestion de projet 
• Quiz

Généralités

• Le management de projet, de quoi parle-t-on ? 
• Les 5 phases du management de projet 
• 10 bonnes pratiques en gestion de projet 
• 6 étapes pour un plan de projet infaillible 
• La gestion de programme 
• Quiz

Recrutement, management et animation des équipes projet

• Qu’est-ce que le sponsor d’un projet ? 
• Comment constituer une équipe projet ? 
• Quand et comment constituer son équipe projet ? 
• Comment gérer sa nouvelle équipe projet ? 
• Comment appliquer le modèle Hermann à efficacité 

de l’équipe projet ? 
• Ressources humaines et rôles dans un projet 
• Impliquer les parties prenantes dans un projet 
• 4 processus de gestion des parties prenantes 
• Stratégies et outils de gestion des parties prenantes
• 7 bonnes pratiques pour déléguer efficacement les tâches 

projet 
• Déléguer pour gagner du temps 
• Célébrer les différents jalons d’un projet 
• Le modèle Conflict Dynamics Profile (CDP) 
• La matrice RACI 
• Team building 
• Conseils pour une collaboration de projet efficace 
• Conseils pour une gestion d’équipe projet efficace 
• 5 techniques de collaboration gagnantes 
• Résoudre les conflits rapidement 
• Améliorer la collaboration au travail et à distance 
• La gestion de la communication 
• Quiz

Lancement du projet

• La note d’opportunité 
• Les 6 composantes pour rédiger une note d’opportunité 
• Le plan de communication projet 
• L’étude de faisabilité 
• Comment réussir sa réunion de lancement de projet ? 
• Kick off meeting : 4 clefs pour réussir 
• Quiz

Finance

• Management du budget de projet 
• L’analyse coûts-avantages en gestion de projet 
• Le contrôle des coûts 
• L’allocation des ressources 
• L’estimation des coûts 
• Quiz

Concepteur designer UI – RNCP 35634 BC02
Détail formation : Gestion de projet
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Contrôle et suivi

• La qualité dans le management de projet 
• La courbe en S 
• Le bureau de gestion de projet (PMO) 
• Le portefeuille dans la gestion de projet 
• La gestion de l’intégration de projet 
• La gestion de configuration 
• Le BAC (budget à achèvement)
• Le document d’initiation de projet (PID) 
• Le jugement d’expert 
• L’accord de niveau de service 
• Matrice de traçabilité des exigences 
• Quiz

Gestion des risques

• Les 6 processus de gestion des risques projet 
• Qu’est-ce que la gestion des risques ? 
• Problèmes et risques en gestion de projet 
• Le plan d’urgence 
• L’analyse de Monte-Carlo 
• Le RAID 
• Le Project Crashing
• Quiz

Conduite du changement

• Stratégies de conduite du changement 
• Démarche de conduite de changement 
• Les outils de la conduite du changement 
• La gestion du changement en gestion de projet 
• Le contrôle du changement 
• Gestion du changement versus contrôle du changement 
• Vidéo de conclusion 
• Quiz

Concepteur designer UI – RNCP 35634 BC02
Détail formation : Gestion de projet
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SEO / RÉFÉRENCEMENT - Objectifs pédagogiques

Ce module de formation SEO / RÉFÉRENCEMENT , en 1 Module comprenant des ressources de formation ainsi 
qu’un accompagnement tutoré, vous permettra de connaître les outils et techniques à appliquer pour parfaire 
votre référencement sur le web.

Temps moyen de formation

Système d’évaluation

Non

Pré requis technique

• Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari
• Système d’exploitation : Mac ou PC, smartphone

Pré requis pédagogique

• Le stagiaire doit pouvoir lire et écrire en français
• Les demandes d’inscriptions aux titres RNCP sont 

étudiées par nos équipes pédagogiques afin de 
s’assurer de l’accessibilité aux titres visés.

• Des bases en informatique et la connaissance de 
WINDOWS/IOS sont fortement conseillées

Objectifs et contexte de la certification

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.

Technologie

• HTML5 / Visio
• Norme SCORM5 heures

Détails du parcours de formation

• Maîtrisez les notions clés du référencement naturel 
• Rédigez du contenu qui plaît aux moteurs de recherche
• Améliorez l’autorité de votre nom de domaine
• Optimisez les performances techniques de votre site web
• Testez, mesurez, recommencez
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Concepteur designer UI

Programme de formation

Contenus e-learning accessible 24/7. Les délais d’admission sont généralement 
compris entre 15 jours et 1 mois. Ils peuvent différer suivant votre situation.

Durée : 136 h

Réaliser, améliorer et animer des sites web.

BC03 du

Titre de 
niveau 6

(niveau BAC + 3)

RNCP 35634

Mise à jour: 03/2023
Version: 1.5

www.proformea.fr
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Objectifs pédagogiques

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

Concepteur designer UI – RNCP 35634 BC03

Temps moyen de formation

Système d’évaluation

Oui

Pré requis technique

• Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari
• Système d’exploitation : Mac ou PC, smartphone

Pré requis pédagogique

• Le stagiaire doit pouvoir lire et écrire en français
• Les demandes d’inscriptions aux titres RNCP sont 

étudiées par nos équipes pédagogiques afin de 
s’assurer de l’accessibilité aux titres visés.

• Des bases en informatique et la connaissance de 
WINDOWS/IOS sont fortement conseillées

Objectifs et contexte de la certification

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.

Technologie

• HTML5
• Norme SCORM136 heures

BC03 du

Titre de 
niveau 6

(niveau BAC + 3)

RNCP 35634

Concepteur designer UI
RNCP 35634 BC03

Cette Formation
est composée de :

• WORDPRESS - 16h
• WOOCOMERCE - 4h
• Programmation HTML/CSS - 50h
• Programmation JAVASCRIPT - 47h
• Programmation JQUERY- 15h
• RGPD - 4h

Avec cette formation : 
- vous maîtriserez le CMS WordPress et ses plugins indispensables. 

Vous saurez référencer votre site pour gagner en visibilité.
- Vous pourrez apprendre et maitriser les fonctionnalités de 

l’extension WooCommerce pour créer votre boutique en ligne. 
- Vous apprendrez les bases des langages web HTML/ CSS/ 

JAVASCRIPT/ JQUERY afin de créer et personnaliser des pages web.
- Vous connaitrez le cadre RGPD et saurez le mettre en œuvre dans 

vos projets.
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WORDPRESS - Objectifs pédagogiques

Temps moyen de formation

Système d’évaluation

Oui

Pré requis technique

• Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari
• Système d’exploitation : Mac ou PC, smartphone

Pré requis pédagogique

• Le stagiaire doit pouvoir lire et écrire en français
• Les demandes d’inscriptions aux titres RNCP sont 

étudiées par nos équipes pédagogiques afin de 
s’assurer de l’accessibilité aux titres visés.

• Des bases en informatique et la connaissance de 
WINDOWS/IOS sont fortement conseillées

Objectifs et contexte de la certification

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.

Technologie

• HTML5
• Norme SCORM16 heures

Avec cette formation WordPress 2021, vous pourrez en 23 modules maîtriser l’interface de WordPress et des 
plugins indispensables. Vous saurez bien référencer votre site pour gagner en visibilité et créer un site e-commerce 
simple et efficace.
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Concepteur designer UI – RNCP 35634 BC03
Détail formation : Wordpress

Introduction

• Présentation du cours
• Pourquoi utiliser Wordpress pour créer son site

Mettre en ligne

• Choisir votre nom de domaine
• Rechercher un nom de domaine
• Acheter votre hébergement Web et votre nom de 

domaine chez OVH
• Acheter un nom de domaine chez LWS
• Connexion à l'interface LWS
• Installer WP dans LWS
• Wordpress installé
• Quiz - Mettre en ligne

Prise en main

• Voyons rapidement l'interface WordPress
• Les paramètres du Profil
• Réglages généraux
• Réglages de la lecture et écriture
• Réglage des commentaires
• Réglage des médias, permaliens et confidentialité
• Quiz - Prise en main

Plugin ou Extension

• Plugin, extensions : où les trouver et comment les 
installer

• Découvrir les plugins et installer le 1er
• Les Plugins indispensables
• WooCommerce - Introduction
• Créer une fiche produit
• Introduction des autres fonctions de 

WooCommerce
• WooCommerce - Dashboard - Commandes -

Coupons
• WooCommerce - les réglages de la boutique
• WooCommerce - Etat et extensions
• WooCommerce - Analytics
• Contact Form 7 - Présentation du plugin
• Contact Form 7 - Création et intégration d’un 

nouveau formulaire
• Quiz - Plugin ou Extension

Apparence - La gestion du thème

• Présentation
• Explorer les différents thèmes
• Personnaliser le titre et mettre le favicon
• Les paramètres de personnalisation
• Précision sur les thèmes
• Quiz - La gestion du thème

Les bases de WordPress

• Fichiers ressources
• Articles et pages - Introduction
• Commencer à créer une nouvelle page
• Explication rapide pour mettre du contenu texte
• Ajouter une image et une vidéo
• L’image à la une
• Ajouter des comptes à votre site
• Les commentaires
• Quiz - Les bases de WordPress

Créer et gérer son menu

• Introduction au menu
• Créer un menu avec des pages
• Ajouter des éléments au menu
• Gérer les menus
• Quiz - Créer et gérer son menu

Apparence - Les thèmes, qu'est-ce que c'est ?

• Où trouver les thèmes
• 3 méthodes pour les installer

Découvrir le thème

• Option de mise en page
• Option de l'en-tête
• Option du pied de page
• Option des couleurs et typographie
• Découvrons les dernières options

Elementor

• A quoi sert Elementor
• Installer Elementor
• Présentation des options dans l’onglet
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Concepteur designer UI – RNCP 35634 BC03
Détail formation : Wordpress

Ajuster le site en version mobile

• Elementor pour ajuster son site mobile
• Faire les ajustements pour mobile
• Conclusion

Elementor - Partie création

• Présentation des options dans l'onglet Elementor
• Option de réglages Elementor
• Encore quelques réglages
• Création de la 1re section de la page
• Importer une image dans la section
• Comment ajouter un TITRE et un TEXTE
• Créer une nouvelle section dans la même page
• Insérer une vidéo
• Ajouter des boutons
• Ajouter un séparateur ou un espaceur
• Intégrer Google Maps
• Ajouter des icônes
• Insérer une boîte d'images
• Insérer une boîte d'icônes
• Créer une notation avec des Étoiles
• La galerie photo interactive
• Carrousel d'images
• Créer une liste d'icônes
• Ajouter des compteurs interactifs
• Les barres de progression
• Ajouter des témoignages pour crédibiliser votre site
• Comment ajouter du contenu de type Onglets, 

Accordéon et Va-et-vient
• Ajouter les icônes de réseaux sociaux
• Créer une alerte sur votre site
• Les derniers outils disponibles
• Quiz - Elementor

Site Agence de Marketing Digital (Atelier créatif)

• Présentation des documents fournis
• Fichiers ressources
• Nettoyage des éléments précédents
• Insérer le logo
• Créer le menu
• Ajuster les options du menu
• Réglages généraux d’Elementor
• Création de l'en-tête de la page
• Eléments dans la rangée suivante
• Ajuster les réglages de cette section
• Mise en place de la section suivante
• Création de la section SERVICE
• Ajuster les dernières options à la section
• Ajouter la page d'accueil au menu
• En-tête de la page d’accueil
• Section domaine d’expertise
• Rajouter les options du domaine d’expertise
• Finalisation de la page d’accueil
• Ajout des premiers éléments de la section AGENCE
• Ajouter les photos des collaborateurs
• Conclusion

Editeur de texte Gutenberg

• Télécharger Gutenberg si besoin
• Présentation de Gutenberg - Introduction
• Commencer à écrire un texte
• Ecrire du texte et le modifier
• Insérer une image
• Insérer une galerie
• Insérer une bannière
• Aperçu de notre page
• Média et texte
• Insérer un vidéo
• Créer un bouton
• Mettre la bonne destination « lien » à notre 

bouton
• Comment faire des colonnes
• Séparateur et espacement
• Quiz - Gutenberg

Créer une page avec Gutenberg (Atelier créatif)

• Fichiers ressources
• Présentation de la page à réaliser
• Paramétrer le thème
• Créer les premières colonnes
• Création du 1er bloc
• Paramétrage du 1er bloc
• Création du 2e bloc
• Mise en forme et création du bouton
• Création de la bannière
• Création du dernier bloc
• Personnaliser sa typo avec du CSS
• Copier les codes CSS
• Trouver une autre typo
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Détail formation : Wordpress

E-Commerce Myshoes (Atelier créatif)

• Fichiers ressources
• Mise en place du thème et WooCommerce -

Télécharger le thème
• Mise en place du thème et WooCommerce -

Configurer le titre et favicon
• Mise en place du thème et WooCommerce -

Installation de WooCommerce
• Les produits - Configurer un produit simple
• Les produits - Création d'un produit variable
• Les produits - Mettre en place les variations de 

produit
• Les produits - Les produits groupés
• Les produits - Attribuer une montée en gamme
• Les produits - Produit externe et affilié
• Les Catégories / Widgets - Gestion des catégories
• Les Catégories / Widgets - Gérer le menu et les 

catégories
• Les Catégories / Widgets - Gérer le widget de la 

sidebar
• Les Catégories / Widgets - Paramètres du thème -

WooCommerce
• Page d'accueil - Personnaliser la page d'accueil
• Page d'accueil - Création
• Page d'accueil - Etude de la concurrence
• Page d'accueil - Présentation de la page d'accueil
• Page d'accueil - Création de la 1re bannière
• Page d'accueil - Création de la 2e bannière
• Page d'accueil - Ajout des séparateurs et de la 

citation
• Page d'accueil - Ajouter les nouveautés avec 

WooCommerce
• Page d'accueil - Finalisation de la Page d'accueil
• Mega Menu - Installation de l'extension
• Mega Menu - Présentation générale du Mega

Menu
• Mega Menu - Plus de détail des paramétrages
• Mega Menu - Ajouter le contenu du menu
• Mega Menu - Personnaliser le Mega Menu
• Mega Menu - Dernier paramètre
• Footer - Créer son footer
• Faire un PopUp - Télécharger l'extension
• Faire un PopUp - Paramétrage du PopUp
• Faire un PopUp - Les cookies
• Administration WooCommerce - Présentation de 

l'interface
• Administration WooCommerce - Partie Analytics
• Administration WooCommerce - Paramétrer 

PayPal
• Administration WooCommerce - Générer un 

processus de Vente
• Conclusion

Portfolio simple (Atelier créatif)

• Fichiers ressources
• Présentation de l’atelier
• Installation et recherche du thème
• Personnalisation de l’en-tête
• Création du 1er Article
• Création du 2e Article
• Quelques paramètres de Propriété du thème
• Permalien et changement du nom de l’auteur
• Nouvel article et nouvelles catégories
• Menu - Insérer les catégories au menu
• Création de la page - Qui je suis
• Rajouter une page au menu
• Générer un formulaire de contact
• Intégrer le formulaire de contact
• Contactez moi - Astuce et bouton

Valoriser votre site WordPress

• Comment faire un logo simple
• Où trouver des images pour votre site –

Se connecter au site Pexels
• Rechercher sur Pexels
• Découvrir Unsplash
• Découvrir Freepik pour des pictos et illustrations
• Découvrir Snazzy pour mieux écrire vos slogans 

et contenus

Introduction au référencement SEO

• Introduction au SEO
• Title et Meta description
• Choisir ses mots clés
• Soignez le contenu de vos pages
• Optimiser ces images
• Les backlinks
• Conclusion

Plugin Yoast SEO

• Présentation rapide
• Réglage SEO
• Les derniers réglages
• Comment faire les premiers paramètres de notre page
• Les autres paramètres SEO
• Les derniers réglages
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La sécurité

• Mettre à jour les éléments
• Changer le mot de passe admin
• Plugin AKISMET
• Installer le plugin sécurité
• Explication rapide du plugin

Style Business - Kitesurf (Atelier créatif)

• Présentation
• Fichiers sources
• Télécharger le thème
• Décryptage du thème OnePress
• Mettre le site en maintenance
• Configurer la page de maintenance
• Commençons la création
• Créer la page d'accueil
• Section HERO
• Section FONCTIONNALITES
• Section A PROPOS
• Section SERVICES
• Section VIDEO LIGHTBOX
• Section GALERIE
• Section COMPTEUR
• Section EQUIPE
• Section NOUVEAUTE
• Section CONTACT
• Identité du site
• Le menu
• Ajouter un flux instagram
• Pied de page

Site Pâtisserie (Atelier créatif)

• Découvrir le plan du site
• Choisir le thème
• Personnaliser l’en-tête
• Création du menu et des pages
• Personnaliser le menu
• Les dernières retouches du menu
• Commencer la structure de la page
• Finaliser les réglages du site
• Travaillons sur le haut de la page Pâtisserie
• Mettre une vidéo
• Mettre les premières pâtisseries
• Modifier les colonnes et finaliser les produits
• Mettre la map
• Paramétrage de "Où nous trouver"
• Mettre l’ancre du menu
• Mettre le 1er produit
• Options du produit
• Ajuster le menu avec les nouveaux éléments
• Valider une commande
• Pied de page et conclusion
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WooCommerce - Objectifs pédagogiques

Avec cette formation WooCommerce, vous pourrez en 12 modules apprendre et maitriser les fonctionnalités de 
l’extension WooCommerce pour WordPress et créer et personnaliser votre boutique en ligne.

Temps moyen de formation

Système d’évaluation

Oui

Pré requis technique

• Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari
• Système d’exploitation : Mac ou PC, smartphone

Pré requis pédagogique

• Le stagiaire doit pouvoir lire et écrire en français
• Les demandes d’inscriptions aux titres RNCP sont 

étudiées par nos équipes pédagogiques afin de 
s’assurer de l’accessibilité aux titres visés.

• Des bases en informatique et la connaissance de 
WINDOWS/IOS sont fortement conseillées

Objectifs et contexte de la certification

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.

Technologie

• HTML5
• Norme SCORM4 heures
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01 - Préparer ses visuels avec Photoshop

• Présentation
• Ouvrir les documents
• Traitement par lot
• Recadrage en carré
• Astuces - Renommer les images
• Détourage - Sélection rapide
• Améliorer le contour
• Astuces - Mise en scène
• Détourage à la plume
• Changer la couleur d'un objet
• Mettre du texte sur les images

06 - STOREFRONT - Installation et réglages (suite)

• Onglet Arrière-Plan
• Onglet Typographie
• Onglet Bouton
• Onglet Mise en page
• Onglet Produit et menu
• Onglet Widget
• Onglet WooCommerce

02 - Acheter son nom de domaine

• Aller sur OVH
• Passer la commande OVH
• Finalisation de la commande OVH

03 - Interface de Wordpress

• Connexion à l'interface
• Réglage général
• Réglage écriture lecture
• Réglage de la discussion
• Réglage média - permalien

04 - Les thèmes Wordpress

• Télécharger le thème
• Identité du site
• Plugin Coming Soon
• Contenu de Coming Soon
• Design de Coming Soon
• Page d'accueil
• Bannière de la page d'accueil

05 - WooCommerce - Introduction

• Installation de WooCommerce
• Les onglets
• Création du 1er produit simple
• Créer un autre produit simple
• Gérer les catégories
• Gérer les catégories de Produits
• Produits liés

07 - STOREFRONT - Créer des produits

• Création d'un produit simple
• Création d'un 2e produit
• Produit lié
• Produit groupe
• Produit variable
• Produit externe
• Onglet  Attribut
• Onglet  Catégorie
• Onglet  Etiquettes
• Ajoutons des produits

08 - STOREFRONT - Modifier l'apparence

• Modifier les typos et boutons
• Présentation de l'avancée de la boutique
• Paramétrer la partie WooCommerce
• Les widgets

09 - STOREFRONT - Créer des pages

• Page Qui sommes-nous ?
• Aperçu des différentes pages

10 - STOREFRONT - Créer le menu

• Créer un nouveau document
• Personnaliser son menu

11 - WooCommerce

• Présentation des options
• Générer un code promo
• Appliquer le code promo
• Faire une vente
• Les mails reçus par le client

06 - STOREFRONT - Installation et réglages

• Installation de WooCommerce
• Installation du thème StoreFront
• Présentation générale du thème
• Réglage de la page d'accueil
• Identité du site
• Onglet En-tête

12 - Ajouter un code promo à son site

• Code promo
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Se former en toute simplicité

Concepteur designer UI – RNCP 35634 BC03

Programmation HTML/CSS - Objectifs pédagogiques

Avec cette formation Programmation HTML/CSS de 88 modules (17 modules interactifs, soit 89 leçons 
d’apprentissage et 71 modules vidéos) vous apprendrez les bases des langages web HTML et CSS afin 
d’appréhender et être à même de créer vos premières pages web. 

Temps moyen de formation

Système d’évaluation

OUI

Pré requis technique

• Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari
• Système d’exploitation : Mac ou PC, smartphone

Pré requis pédagogique

• Le stagiaire doit pouvoir lire et écrire en français
• Les demandes d’inscriptions aux titres RNCP sont 

étudiées par nos équipes pédagogiques afin de 
s’assurer de l’accessibilité aux titres visés.

• Des bases en informatique et la connaissance de 
WINDOWS/IOS sont fortement conseillées

Objectifs et contexte de la certification

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.

Technologie

• HTML5
• Norme SCORM50 heures
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Concepteur designer UI – RNCP 35634 BC03
Détail formation : Programmation HTML/CSS

Langages HTML/CSS

• Introduction au cours HTML et CSS
• Les bases du HTML
• Les bases du CSS
• Mise en forme de textes en CSS
• Le modèle des boîtes
• Position et affichage des éléments
• Création de tableaux HTML
• Insertion de médias en HTML
• Fonds, dégradés et ombres CSS
• Sélecteurs CSS complexes
• Formulaires HTML
• Transitions, animations et transformations CSS
• Modèle des boîtes flexibles - Flexbox CSS
• Responsive design CSS
• Sémantique et éléments HTML structurants
• Modèle des grilles CSS
• Évolution et futur du CSS

HTML/CSS – Niveau Débutant (Vidéo)

• Présentation du cours
• Pourquoi apprendre à coder ?
• Définitions et rôles
• Versions HTML et CSS
• Travail en local et en production 
• L'éditeur de texte
• Eléments, balises et attributs
• Structure d'une page HTML
• Création d'une page HTML
• Indentation et commentaires HTML 
• Titres et paragraphes en HTML
• Espaces et retours à la ligne en HTML
• Les niveaux d'importance des textes
• Les listes en HTML
• Liens internes et externes en HTML
• Autres types de liens HTML
• Insérer des images en HTML
• Validation et compatibilité du code

HTML/CSS – Niveau Intermédiaire (Vidéo) (Suite)

• Autres propriété CSS de type font 
• Couleur et opacité en CSS 
• Propriétés CSS de type text
• Gestion des espaces en CSS 
• Le modèle des boîtes 
• Largeur et hauteur en CSS 
• Les bordures en CSS 
• Padding et margin en CSS 
• Les ombres des boîtes 
• La propriété CSS display 
• Les propriétés position et z index 
• Les propriétés float et clear
• L'alignement en CSS 
• La couleur de fond 
• Images de fond et gestion du fond 
• Dégradés linéaires 
• Dégradés radiaux 
• Créer un tableau simple 
• Créer un tableau structuré 
• Opérations sur les tableaux 
• Opérations sur les images 
• Insérer de l'audio en HTML 
• Insérer des vidéos en HTML 
• Intégration de média et sémantique

HTML/CSS – Niveau Confirmé (Vidéo)

• Notations CSS short hand et long hand 
• Sélecteurs CSS complexes 
• Pseudo classes CSS 
• Pseudo éléments CSS 
• Les sprites en CSS 
• Les transitions CSS 
• Les animations CSS 
• Présentation des formulaires 
• Créer un formulaire HTML simple 
• Types d'input et listes d'options 
• Les attributs des formulaires 
• Organiser et mettre en forme un formulaire 
• Introduction au responsive design 
• Meta viewport et valeurs CSS relatives 
• Media queries CSS 
• Création d'un site personnel (site cv) 1/4 
• Création d'un site personnel (site cv) 2/4 
• Création d'un site personnel (site cv) 3/4 
• Création d'un site personnel (site cv) 4/4 
• Conclusion

HTML/CSS – Niveau Intermédiaire (Vidéo)

• Sélecteurs et propriétés CSS 
• Où écrire le CSS 
• Les commentaires en CSS 
• Les sélecteurs CSS simples 
• Les attributs id et class 
• L'héritage en CSS 
• Les types block et inline
• Les éléments HTML div et span
• La propriété CSS font family
• Autres propriété CSS de type font 
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Temps moyen de formation

Système d’évaluation

Oui

Pré requis technique

• Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari
• Système d’exploitation : Mac ou PC, smartphone

Pré requis pédagogique

• Le stagiaire doit pouvoir lire et écrire en français
• Les demandes d’inscriptions aux titres RNCP sont 

étudiées par nos équipes pédagogiques afin de 
s’assurer de l’accessibilité aux titres visés.

• Des bases en informatique et la connaissance de 
WINDOWS/IOS sont fortement conseillées

Objectifs et contexte de la certification

Le concepteur développeur d'applications conçoit et 
développe des services numériques à destination des 
utilisateurs en respectant les normes et standards 
reconnus par la profession et en suivant l'état de l'art 
de la sécurité informatique à toutes les étapes. La 
connaissance du métier du client pour lequel il réalise 
l'application peut être demandée.

Technologie

• HTML5
• Norme SCORM47 heures

Programmation JAVASCRIPT - Objectifs pédagogiques

Avec cette formation Programmation JAVASCRIPT de 83 modules (17 modules interactifs soit 78 leçons 
d’apprentissage et 65 modules vidéos) vous apprendrez les bases et fonctionnalités du langage JavaScript et serez 
autonome sur la création de projets web. 

Concepteur designer UI – RNCP 35634 BC03
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Détail formation : Programmation JAVASCRIPT
Langage JavaScript

• Introduction au cours JavaScript
• Les variables et types de valeurs JavaScript
• Les structures de contrôle JavaScript
• Les fonctions en JavaScript
• L'orienté objet en JavaScript
• Valeurs primitives et objets globaux JavaScript
• Manipulation du BOM en JavaScript
• Manipulation du DOM en JavaScript
• Utilisation des expressions régulières en 

JavaScript
• Notions avancées sur les fonctions JavaScript
• Gestion des erreurs et mode strict en JavaScript
• L'asynchrone en JavaScript
• Symboles, itérateurs et générateurs en JavaScript
• Stockage de données dans le navigateur en 

JavaScript
• L'élément HTML canvas et l'api canvas
• Les modules JavaScript
• Json, ajax et fetch en JavaScript

JavaScript – Niveau Intermédiaire (Vidéo)

• L'objet Math et ses méthodes 
• La portée en JavaScript 
• Les fonctions anonymes 
• Les fonctions auto invoquées 
• Les closures en JavaScript 
• Présentation du DOM HTML 
• Accéder à des éléments HTML en JavaScript 
• Modifier du contenu HTML en JavaScript 
• Ajouter et insérer des éléments HTML en 

JavaScript 
• Modifier ou supprimer des éléments HTML en 

JavaScript 
• Naviguer dans le DOM en JavaScript 
• Introduction aux évènements 
• La méthode addEventListener
• La propagation des évènements 
• Présentation de l'objet Event 
• Le BOM et l'objet Window
• Présentation de l'objet Screen 
• Présentation de l'objet Navigator 
• Présentation de l'objet Location 
• Présentation de l'objet History
• Découverte des expressions régulières 
• Recherches et remplacements

JavaScript – Niveau Confirmé (Vidéo)

• Quantifieurs et options 
• Les classes de caractères et les métacaractères 
• Rappels sur les formulaires HTML 
• Validation HTML des formulaires et limitations 
• Validation JavaScript de formulaires HTML 
• Présentation de l'élément canvas
• Dessiner des rectangles dans le canvas
• Dessiner des lignes dans le canvas
• Dessiner des arcs de cercle dans le canvas
• Créer des dégradés dans le canvas
• Insérer du texte et des images dans le canvas
• Rotations et translations dans le canvas
• Gestion du délai d'exécution en JavaScript 
• Les cookies en JavaScript 
• Gestion des erreurs en JavaScript 
• Le mode strict en JavaScript 
• Conclusion du cours JavaScript

JavaScript – Niveau Débutant (Vidéo)

• Présentation du cours JavaScript 
• Introduction au JavaScript 
• Environnement de travail 
• Où écrire le code JavaScript 
• Syntaxe, indentation et commentaires 
• Présentation des variables en JavaScript 
• Les types de valeurs des variables JavaScript 
• Opérations entre variables en JavaScript 
• La concaténation en JavaScript 
• Introduction aux conditions en JavaScript 
• Les conditions if, if...else et if...else if...else
• Les opérateurs logiques 
• Simplification des conditions JavaScript 
• Structures ternaires en JavaScript 
• Le switch 
• Les boucles en JavaScript 
• Introduction aux fonctions en JavaScript 
• Découverte et définition des objets en JavaScript 
• Valeurs primitives et objets natifs 
• Créer des objets en JavaScript 
• Les méthodes de l'objet String 
• L'objet Number, propriétés et méthodes 
• Présentation de l'objet Array et des tableaux 
• Les méthodes de l'objet Array
• Présentation de l'objet Date 
• Les méthodes de l'objet Date 

Concepteur designer UI – RNCP 35634 BC03



www.proformea.fr 54

Se former en toute simplicité

Temps moyen de formation

Système d’évaluation

Oui

Pré requis technique

• Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari
• Système d’exploitation : Mac ou PC, smartphone

Pré requis pédagogique

• Le stagiaire doit pouvoir lire et écrire en français
• Les demandes d’inscriptions aux titres RNCP sont 

étudiées par nos équipes pédagogiques afin de 
s’assurer de l’accessibilité aux titres visés.

• Des bases en informatique et la connaissance de 
WINDOWS/IOS sont fortement conseillées

Objectifs et contexte de la certification

Le concepteur développeur d'applications conçoit et 
développe des services numériques à destination des 
utilisateurs en respectant les normes et standards 
reconnus par la profession et en suivant l'état de l'art 
de la sécurité informatique à toutes les étapes. La 
connaissance du métier du client pour lequel il réalise 
l'application peut être demandée.

Technologie

• HTML5
• Norme SCORM15 heures

Programmation JQUERY - Objectifs pédagogiques

Avec cette formation Programmation JQUERY de 24 modules vous apprendrez et saurez manipuler les bases et 
fonctionnalités du langage jQuery et serez autonome sur la création de projets web. 
24 Modules comprenant :
- 5 modules interactifs soit 23 leçons d’apprentissage
- 19 modules vidéos

Concepteur designer UI – RNCP 35634 BC03
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Détail formation : Programmation JQUERY
Concepteur designer UI – RNCP 35634 BC03

Langage jQuery

• Introduction au cours JQuery
• Manipulation du dom avec JQuery
• Gestion d'événements avec JQuery
• Création d'effets et d'animations avec JQuery
• JQuery Ajax

JQuery - Niveau Confirmé (Vidéo)

• Se déplacer dans le DOM en jQuery
• Filtrer des éléments HTML
• Insérer ou supprimer du contenu HTML
• Autres opérations sur le DOM en jQuery
• Modifier les styles CSS des éléments HTML en jQuery
• La gestion des dimensions en jQuery
• Afficher ou cacher des éléments HTML en jQuery
• Créer des effets de fondu ou de slide en jQuery
• Créer des animations personnalisées en jQuery
• Gestion avancée d'animations en jQuery

JQuery - Niveau Débutant (Vidéo)

• Introduction au cours jQuery
• Télécharger et utiliser jQuery
• Syntaxe de base du jQuery
• Introduction à la gestion d'évènements
• Gestion d'évènements liés à la souris
• Gestion d'évènements liés au clavier
• Gestion d'évènements liés aux formulaires HTML
• Gestion avancée d'évènements en jQuery
• Sélection et modification d'éléments HTML
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Concepteur designer UI – RNCP 35634 BC03

RGPD POUR VOUS - Objectifs pédagogiques

Cette formation RGPD POUR VOUS permet d’acquérir les connaissances et les compétences pour la mise en 
place du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD),relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

Temps moyen de formation

Système d’évaluation

Non

Pré requis technique

• Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari
• Système d’exploitation : Mac ou PC, smartphone

Pré requis pédagogique

• Le stagiaire doit pouvoir lire et écrire en français
• Les demandes d’inscriptions aux titres RNCP sont 

étudiées par nos équipes pédagogiques afin de 
s’assurer de l’accessibilité aux titres visés.

• Des bases en informatique et la connaissance de 
WINDOWS/IOS sont fortement conseillées

Objectifs et contexte de la certification

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.

Technologie

• HTML5
• Norme SCORM4 heures

RGPD POUR VOUS

Deux grandes parties :
Dans la partie RGPD pour tous, vous trouverez les dispositions communes à toutes les entreprises. Vous pourrez 
ainsi prendre connaissance des actions que vous devez obligatoirement mettre en place et vous appuyer sur les 
outils proposés. 
Dans la  partie RGPD pour MOI, un questionnaire personnel vous permettra d’avoir la liste des actions 
supplémentaires à mettre en place dans le cas de votre entreprise. Vous pourrez aussi consulter les dispositions qui 
ne vous concernent pas spécifiquement mais que vous déciderez de mettre en place de façon optionnelle.
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