
TITRE RCNP NIVEAU II

L’infographiste webdesigner crée et assure le suivi d’un 
projet print ou web, de sa conception jusqu’à sa réalisation. 
Il sait analyser et exploiter la demande du client dans le 
respect de son cahier des charges. Il propose des solutions 
graphiques, techniques, ergonomiques adaptées aux besoins 
de son client.
L’infographiste webdesigner est en lien permanent et 
communique avec ses différents interlocuteurs, clients, 
pôles création d’agences, commerciaux, développeurs.
Il utilise avec aisance les logiciels graphiques PAO/WEB 
en toute conscience de la chaîne graphique. Sa maîtrise des 
outils PAO lui permet de réaliser des projets web et print 
tels que des plaquettes, logos, encarts publicitaires, site 
internet (habillage PHP).
Comme son métier est en constante mutation, il est en 
veille permanente et au fait de l’évolution des techniques 
de ses domaines (logiciels, programmation, graphisme, 
technologies). 

PUBLIC
Niveau BAC+2

DURÉE 
12 mois,

450 heures

DÉBOUCHÉS 
Graphiste, webdesigner, 

infographiste, maquettiste, 

intégrateur, UX designer...

Les avantages du 
CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 

• Recruter un salarié 
motivé  
en bénéficiant 
de conditions 
avantageuses.

• Assurer une 
transmission  
des savoir-faire.

• Financement de tout 
ou partie  
de la formation par 

l’OPCA (Organisme 
Paritaire Collecteur Agréé)

• Allègement de 
cotisations patronales 
sur les bas et moyens 
salaires (loi Fillon).

• Exonération totale 
des cotisations 
patronales lorsque le 
salarié est  
âgé de 45 ans et plus.

• Exonération 
spécifique pour 
certains groupements 
d’employeurs (GEIQ).

• Aide forfaitaire en 
cas d’embauche de 
demandeurs d’emploi 
de 26 ans et plus 
(Pôle Emploi) sous 
conditions.               

• Gratuité de la 
formation 
• Une expérience 
professionnelle 
• Une rémunération :

Moins de 21 ans : 55 % 
du SMIC  
(65% pour les BAC 
Pro et BAC+2)
 
21-25 ans : 70 % du 
SMIC (80% pour les 
BAC Pro et BAC+2)

26 ans et plus : 
SMIC ou 85% du SMC
Des dispositions 
conventionnelles  
ou contractuelles peuvent 
prévoir une rémunération plus 
favorable pour le salarié.

Pour les alternants

Formation en alternance

Pour les entreprises

Infographiste Webdesigner

ÉCOLE édaic 
21 bis, impasse Frédéric-Faÿs  69100 VILLEURBANNE
O4 78 84 7O 95 
contact@edaic.fr www.edaic.fr

ÉCOLE PRIVÉE D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
SARL AU CAPITAL DE 3O OOO €  . code NAF : 8542Z  .  SIRET : 504 100 603 00027



HTML/CSS
• Les sites web : Historique du web, 
contenu, organisation et esthétique.  
• HTML4/CSS2 : Principes de base 
du HTML , les balises, implantation 
des feuilles de style et commandes 
principales en CSS. 

• HTML5/CSS3 : Différences, les 
navigateurs, balises de structure et le 
CSS3 (sélecteurs et formatage).

UI ET UX DESIGN
Prendre en compte les besoins 
des utilisateurs • Fondements de 
l’ergonomie • prototypage prise en 
main d’Adobe XD • Designer des 
éléments d’un site

DÉVELOPPEMENT WEB
Les bibliothèques et framework • 
Bootstrap • inclusion de plugins • 
programmation Jquery • mouvement 
dans la page web avec Javascript • les 
préprocesseurs CSS

WEBMASTERING, SEO ET 
RÉSEAUX SOCIAUX

Mettre son site en ligne avec FTP • la 
galaxie Google (Adwords, Analytics, 
référencement...) • création et envoi de 
newsletters • utilisation des réseaux 
sociaux

LES CMS ET WORDPRESS
Fonctionnement d’un site en PHP • 
variable • conditionnelle • boucle • 
communication avec la base de données 
Wordpress : Fonctionnement des 
thèmes  •  création de A à Z • utilisation 
des plugins •  administration et back-
office • transfert des sites Online

GRAPHISME
Dessin • perspective • croquis • 
couleur • lecture et composition d’une 
image • photographie • utilisation 
d’un appareil photo • composition 
d’une photographie • typographie • 
maquettage et mise en page

PHOTOSHOP
Création de mockups • couche alpha • 
Camera Raw • enregistrements pour 
le web et optimisations  • exports

INDESIGN
Maîtrise du logiciel • colorimétrie 
• frappe ou récupération de texte • 
création et utilisation des styles de 
texte, de forme • mise en forme  
• maquettage • outils complémentaires 
• préparation de l’envoi à l’impression 
pour un prestataire

ILLUSTRATOR
Les styles graphiques • maquettage 
• préparation à l’intégration dans 
un projet ou à l’impression pour un 
prestataire

AFTER EFFECTS
• L’interface et l’espace de travail • 
les styles de calques • les images clés 
• les importations • animations et 
trajectoires • les caméras • les effets • 
montage et son

COMMUNICATION
Présentation de projet • communiquer 
oralement (ateliers de théâtre, jeux de 
rôles)

GESTION
Factures, devis, relances • notions de 
comptabilité.

VALIDATION DE FORMATION
Titre RNCP de niveau II
Sur un sujet imposé, réalisation d’un 
projet print et web et présentation 
du projet devant un jury de 
professionnels.

Formation en alternance

Infographiste Webdesigner
LE PROGRAMME

LES + DE L’EDAIC
• un cursus entièrement tourné vers le cœur du métier • un parc informatique de 75 postes 
équipés • un traceur A0 • une imprimante 3D • un atelier de 80 m2 • une bibliothèque • une 
matériauthèque • un studio de prise de vue • des formateurs certifiés par  les éditeurs • nos 
intervenants sont des professionnels en activité qui vous apporteront leur expérience et une 
vision concrète du monde du travail.


