http://www.xxlformation.com

Programme de formation

Réaliser un outil de communication numérique
Formation certifiante
Durée : 294 heures

Certification visée
Certificat de Compétences Professionnelles (CCP) :
Réaliser un outil de communication numérique
Parcours par capitalisation permettant l'accès au Titre Professionnel de :
Designer Web
Certification inscrite au Registre National des Certifications Professionnelles (RNCP)

Références de la certification visée
Numéro Titre Professionnel : TP-00469
Libellé abrégé : DW
Niveau III
Code(s) NSF : 320 - Spécialités plurivalentes de la communication et de l'information (niv100)
Code CPF : nous consulter
Formacode(s) : 46270, 46262, 46081, 46003, 46072

Conditions d'admission





Baccalauréat
Une bonne connaissance de l'environnement de travail informatique
Entretien individuel
Test de logique

Objectifs
Etre capable de :




créer des sites web et des applications web pour mobile en tenant compte des critères de
référencement, d'accessibilité, des normes et des contraintes techniques liées aux supports
de diffusion
utiliser un éditeur de code HTML et CSS, un système de gestion de contenu ainsi qu'un
logiciel de transfert FTP
Maîtriser les langages PHP et JavaScript
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Programme
Intégrer des pages Web en tenant compte des standards, du référencement, de
l'accessibilité et de l'ergonomie







Réaliser des pages web adaptables
Concevoir des newsletters
Maîtriser du code HTML et CSS
Créer un site dynamique en langage PHP
Intégrer des effets d'animation, de transition, des carrousels et des vidéos optimisés
Maîtriser le langage Javascript ainsi que Jquery

Adapter des systèmes de gestion de contenus à partir d'un cahier des charges




Installer ou configurer le CMS sur un serveur
Créer ou personnaliser un thème
Intégrer des effets d'animation, de transition, des carrousels et des vidéos optimisés

Publier des pages Web






Valider la conformité du code des pages Web
Publier des pages Web en utilisant des outils de transfert de fichiers
Gérer la sécurité, les droits et l'indexation des fichiers
Optimiser le référencement naturel (SEO)
Optimiser les performances

Détail du parcours interne :
Libellés formation :
Réussir un projet web
Photoshop pour le web
HTML, XHTML et CSS orientés Webmaster
Dreamweaver
WordPress
Référencement de site web
Logique de programmation
PHP
Javascript pour le développement Web
Développement JavaScript avec Jquery
Atelier Wordpress
Atelier HTML / Dreamweaver
Atelier PHP
Prépa examen
Total :

Durée en jours :
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42 jours

294 heures
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Informations pédagogiques
Dates et durées
Des dates de démarrage sont réparties tout au long de l’année
Durée d'une journée de formation : 7 heures

Lieu de la formation
XXL Formation
34 rue Raymond Aron
76 130 Mont Saint Aignan

Méthodes et moyens pédagogiques
Exposé des objectifs au début de chaque module
Formations en présentiel, avec support de cours écrit pour chaque module
Explication (théorie 40%) - Manipulation (30%) - Mise en situation (30%)
Etude de cas et validation des acquis à l'issue de chaque module

Taille du groupe
Groupe composé de 8 stagiaires maximum

Publics concernés
Salariés des entreprises
Personnes en reconversion professionnelle
Demandeurs d'emploi

Débouchés
Agence web spécialisée ou agence de publicité
Service de communication d'une structure publique ou privée
Studio de création graphique indépendant
Les statuts salariés ou travailleurs indépendants peuvent être envisagés
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