RECRUTEZ DES COLLABORATEURS
FORMÉS À VOS MÉTIERS

Web concepteur

MARKETING &
COMMUNICATION DIGITALE

La formation en alternance pour renforcer vos équipes
avec des professionnels qualifiés et transmettre vos savoir-faire

La visibilité des entreprises sur internet est devenue fondamentale. Acquérir de nouveaux clients, les fidéliser, adapter
son image, communiquer de façon unifiée, optimiser son site
en permanence, développer des fonctionnalités spécifiques
pour l’entreprise, telles sont les compétences qu’un Web
concepteur peut vous apporter.
Le recrutement en alternance permet donc à l’entreprise de
maîtriser sa communication en toute cohérence à travers les
différents médias et canaux du digital.

Atouts pour votre entreprise
Augmentez la notorieté de votre marque
 Professionnalisez votre image et votre visibilité en communiquant de
façon cohérente sur l’ensemble des canaux du digital

TITRE RNCP DE NIVEAU III
équivalent bac+2

Boostez vos ventes et votre image
 Créez un site e-commerce

titre enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles au niveau III, par arrêté du
15/12/2016 publié au JO du 18/12/2016

Développez une communication interactive avec vos clients
 Utilisez les réseaux sociaux et tous les canaux de la communication digitale pour interagir avec vos clients ou prospects
Une fonction adaptée aux exigences de l’entreprise : l’étudiant-salarié
passe 75 % de son temps en entreprise !
 Formation en alternance pour ne pas perturber le travail au quotidien et
la gestion de vos activités et de votre service
 Application immédiate des connaissances acquises pendant la formation : l’alternant est opérationnel dès son premier jour

Titre de niveau III « Développeur web »

1 SEMAINE EN CENTRE ET
3 EN ENTREPRISE
78 jours de formation en centre sur
14 mois

SPÉCIALISATION EN 1 AN

Le candidat doit être

TITULAIRE D’UN BAC+2
(ou d’un titre de niveau III équivalent)

L’atout formation :

RENFORCEZ VOTRE
COMMUNICATION DIGITALE
VOS RECRUTEMENTS COMMENCENT ICI !
L’ÉCOLE QUI FORME VOS FUTURS TALENTS

Le programme

Missions que vous pourrez
confier à l’alternant
 Réaliser des objets multimédias destinés à la communication de l’entreprise (photos, dessins, vidéos, intégration de son)
 Analyser le message que l’entreprise souhaite transmettre et le traduire pour la communication digitale
 Concevoir et réaliser des maquettes de sites internet
 Intégrer des maquettes et créer des sites internet

L’actualité de
votre centre CESI
Votre centre le plus proche :
BORDEAUX
140 av du 11 novembre
33290 BLANQUEFORT

Votre contact personnalisé :

Créér et intégrer des médias pour
le web
 Photoshop
 Illustrator
 Première Pro
 InDesign
 HTML5
 CSS3
 CMS/Intégration
 Intégration de fichiers «son»
 Webdesign et Ux
 Scénarisation et storyboard
 Wireframing
 Hébergement et sécurisation
des sites web
Optimiser sa communication
numérique
 Communication visuelle
 Conception de charte graphique
 Maquettage
 Ergonomie des sites web
 Community manager
 Création et gestion de contenus
éditoriaux
 Rédaction web
 Marketing digital
 E-Commerce
 Référencement
 Droit du web
 Travail collaboratif pour le web
 Introduction aux méthodes
agiles
 Projet STUDIO

Développer un site web (intégration
avancée)
 Algorithmes
 JAVASCRIPT
 PHP
 MYSQL
 Initiation Développement mobile
 Projet site e-commerce
Développer ses pratiques
professionnelles
 Connaissance de l’entreprise
et du métier
 Travail en mode projet
 Pratique de l’anglais métier
 Projet professionnel
 Co-développement
Organiser et déployer ses
compétences Web concepteur
 Team building : cohésion d’équipe
 Méthodologie de projet
d’entreprise
 Méthodologie des écrits
professionnels
 Argumenter pour convaincre

Les diplômes en marketing &
communication digitale
accessibles par l’alternance
 Chef de projet comminication digitale - Titre RNCP de niveau II
 Web concepteur - Titre RNCP de niveau III
Toutes nos formations sont sanctionnées par un titre reconnu au RNCP : Répertoire National des Certifications Professionnelles de niveau I (équivalent bac+5), II (équivalent bac+4)
ou III (équivalent bac+2).

Marie-Claude DUCASSE
05 56 95 50 58
mcducasse@cesi.fr

Pour tout savoir sur le recrutement en alternance et sur la formation

RDV sur cesi-alternance.fr, espace entreprise ou 0 800 054 568
Le CESI : enseignement supérieur et formation professionnelle
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