
Objectifs

Contenu

Public Visé

Besoin de renseignements sur cette formation ?
Contactez votre Organisme de Formation

www.aformac.fr www.osengo.fr

Modalités de
sélection

Osengo by Aformac – Siège social 37 Boulevard Aristide Briand 63000 Clermont-Ferrand N° SIREN 323 961 664

Titre professionnel – Concepteur Designer UI

Action certifiante TP CDUI

Du 24/10/2022 au 13/06/2023

Horaires en centre : du lundi au vendredi  
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

TP Concepteur Designer UI

5 rue du Coq Vert

15000 AURILLAC

863 heures en centre
• 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 
• Mettre en oeuvre une stratégie webmarketing 
• Assurer une veille professionnelle et développer les compétences 

collectives de son équipe 
• Intégrer des pages web 
• Adapter des systèmes de gestion de contenus 
• Optimiser en continu un site web ou une interface 
• Former aux dernières technologies du marché pour s’adapter 

aux évolutions du marché. 

• Public jeune, sans emploi de moins de 26 ans
• Demandeurs d’emplois de plus de 26 ans
• Salariés, salariés en reconversion professionnelle
• Formation accessible en VAE
• Formation accessible aux Personnes en situation  
de handicap

• Dossier de candidature
• Test de positionnement
• Entretien individuel sur rendez-vous

• Accueil, positionnement

• Remise à niveau

• 1. 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

• 2. 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

• 3. 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

• Techniques de recherche d’emploi

• Soutien personnalisé

Plateforme de formation LMS 

(OnlineManager)

Mon espace Osengo

cantal@osengo.fr 04.71.64.59.65

175 heures entreprise
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Pré requis

Modalités d’évaluation en 
cours de formation 

Coût pédagogique de la formation

Nos résultats

Validation de la formation

Osengo by Aformac – Siège social 37 Boulevard Aristide Briand 63000 Clermont-Ferrand N° SIREN 323 961 664

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement
Méthodes et outils pédagogiques

• Livret d’accueil et de suivi du
stagiaire

• Documentation qualité
• Plateau technique
• Techniques d’animation

Équipe pédagogique

disposant d’une  certification 
et d’une expérience  
professionnelle significative 
dans  le secteur d’activité ciblé, 
encadrés  par 1 coordinatrice
pédagogique

Référents de la formation

• Référent pédagogique

• Référent administratif

• Référent handicap  

Aptitudes particulières

Modalités pédagogiques

Modalités de la session 
d’examen

• 94 % de certification sur nos sessions en 2019

• 90 % de satisfaction finale de nos stagiaires en 2019

• Projet professionnel défini 

• Appétence avec le numérique et aisance avec l’usage 
de l’ordinateur

• Présentation à la session d’examen du Titre professionnel Concepteur
Développeur UI (niveau 6)

• Attestation individuelle de fin de formation et de compétences

• Évaluations en cours de formation
• Travaux pratiques
• Questionnaire de satisfaction de fin de formation
• Suivi post-formation

Evaluations en cours de formation
Réalisation d’un dossier professionnel
Réalisation d’un dossier de projet
Entretien technique devant un jury de professionnel 
habilité
Entretien professionnel devant un jury de professionnel 
habilité

• Formation financée par Pôle Emploi Auvergne-Rhône-Alpes

• Pratique courante recommandée de l'ordinateur, des 
smartphones et tablettes tactiles ainsi que de leurs outils 
(outils des systèmes d’exploitation, bureautique et 
internet).
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❑ En présentiel

❑ En distanciel

❑ Mixtes

3 formateurs

Christelle DELCHER – c.delcher@osengo.fr

Manon ROUQUETTE – m.rouquette@osengo.fr

Valérie PERIER-CHANUT

v.perier-chanut@osengo.fr


