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Métiers du web

DEMANDEUR D’EMPLOI



POUR QUEL METIER ?

POUR QUI ?

SOUS QUELLE FORME ?

AU PROGRAMME : 

Le Designer Web conçoit et réalise des outils de communication numériques
adaptés à différents supports de publication, en tenant compte des standards, du
référencement, de l’accessibilité et de l’ergonomie.
Il analyse la demande, conçoit l’interface et élabore une ambiance graphique de
sites web en respectant le référencement, l’accessibilité et l’ergonomie. Pour la
réalisation de sites web et d’applications web pour les mobiles, il intègre les médias
en utilisant des logiciels professionnels, des frameworks,
des langages de description et de programmation.
Il contribue également à la gestion de projets numériques : veille technique
et concurrentielle, élaboration de cahier des charges, conception de prototypes,
optimisation des sites et référencement naturel...

Demandeurs d’emploi/Reconversion professionnelle
En priorité, personnes disposant d’un diplôme bac ou équivalent
Motivation et définition claire du projet
Connaissances dans les domaines du graphisme et du multimédia
Utilisation courante de l’informatique et des logiciels graphiques ou de 
programmation.
Bon niveau de culture générale

6 mois de formation (en distanciel et présentiel)

2 mois de stage en entreprise

Intégration et sensibilisation à 
l’environnement professionnel
Positionnement pédagogique
Elaborer le design graphique d’un outil
de communication numérique
Réaliser un outil de communication
numérique
Contribuer à la gestion et au suivi d’un
projet de communication

Coaching emploi
Sensibilisation au développement
durable
Temps de projet et hackathon



LES +LES +  DE LA FORMATION

LES +LES + DU CAMPUS

• Projet de groupe type hackathon sur une  semaine

•  Stage en entreprise de longue durée

•  Accompagnement et/ou tutorat à distance

•  Coaching dans la recherche de stage et l’accès à l’emploi

•  Plateforme numérique permettant un travail individualisé en autonomie et adapté au 

rythme de chacun 

• Travaux de groupe en mode projet, pour expérimenter le travail en équipe et la gestion 

des relations interpersonnelles, compétences clés en entreprise 

• Interventions de professionnels pour enrichir la culture professionnelle

• Suivi personnalisé en centre de formation et en entreprise

• Entraînements aux épreuves de certification

POSTULER AU PLAN RÉGIONAL
DE FORMATION (PRF)?
• Toute entrée en formation doit faire obligatoirement l’objet d’une prescription (Pôle 

Emploi, Mission Locale, Cap Emploi)

• Plusieurs sessions par an

BONUS
•  Coût de la formation pris en charge à 100%

• Équipement informatique et logiciels fournis

• Formation ouvrant potentiellement droit à 

rémunération régionale sous conditions 

ou maintien des allocations en cours
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campusdulac.com
campus@formation-lac.com

CAMPUS RIVE GAUCHE
10 rue René Cassin

CS 31996
33071 Bordeaux Cedex

CAMPUS RIVE DROITE
7bis rue Max Linder

33500 Libourne

Titre Manager de Développement d’Affaires à l’International

Titre Chargé(e) de Recrutement 

Bachelor Responsable en Commerce International
Titre Consultant Recrutement
Bachelor Responsable Développement Commercial (plusieurs 
options possibles)
Bachelor Responsable de la Distribution
Bachelor Ferrandi Arts Culinaires et Entrepreunariat (option 
cuisine ou pâtisserie)
Bachelor Ferrandi Management Hôtelier et Restauration
Titre Responsable visuel merchandiser
Titre Architecte d’Intérieur spécialisé en design commercial
Bachelor Chef de projet Webmarketing et conception de site

BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Clients
BTS Management Commercial Opérationnel
BTS Assurance
BTS Support à l’Action Managériale
Titre Attaché Commercial
Titre Assistant(e) de Direction(s)
Titre Commercialisation appliquée Vins & Spiritueux
Titre Décorateur Merchandiser Scénographe
Titre Graphiste Concepteur en Communication Multicanal
Titre Développeur Web et Web Mobile

BAC PRO Métiers du Commerce et de la Vente (option A et B)
BAC PRO Métiers de l’Accueil
Titre Vendeur Conseiller Commercial
Mention Complémentaire Sommellerie
BP Arts de la Cuisine
BP Arts du Service et Commercialisation en Restauration

CAP Equipier Polyvalent du Commerce
CAP Cuisine
CAP Commercialisation et Service en CHR
CAP Agent de Production et Service en Restauration

CQP Commis de Cuisine
CQP Conseiller de vente Horlogerie-Bijouterie
CQP Barman
CQP Serveur Restaurant Option Sommellerie 
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