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Supérieur
Sainte-Marie
SAINT-ETIENNE

BAC +2
DESIGNER
WEB

RECONNU ET DÉLIVRÉ PAR LE MINISTÈRE CHARGÉ DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

« VOTRE
RÉUSSITE
EST NOTRE
SATISFACTION »

«

L

abellisé Lycée des Métiers de la Vente et de la
Communication visuelle et riche de ses 25 années d’expérience, le Lycée
Professionnel Privé Sainte-Marie a créé une École Supérieure afin de
vous accompagner dans vos projets.
Notre ambition est d’offrir à tous, particuliers comme professionnels,
des formations de qualité correspondant à vos aspirations dans les
domaines de la photographie et de la communication visuelle.
Nous avons les compétences pédagogiques, nous possédons les
équipements : nous saurons vous former.
Alors je m’adresse à chacune et chacun d’entre vous désirant acquérir
et développer vos compétences : Excellente formation.

»

Ghyslaine BRUN
Chef d’établissement
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N

otre école supérieure s’efforce à nouer
un lien étroit entre les professionnels
d’aujourd’hui et de demain.
À travers nos formations, notre objectif est
de former les étudiants à être opérationnels
dès leur entrée dans la vie active grâce à un
enseignement théorique mais aussi pratique.
WEB
INDESIGN

C’est pour cela, que l’ensemble des formateurs
est composé de professionnels en activité,
désirant partager leurs savoir-faire et leurs
expériences de terrain.

ILLUSTRATOR
GESTION
GRAPHISME
PHOTOSHOP

POSSIBILITÉ
ALTERNANCE
ÉCOLE-ENTREPRISE
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FILIÈRE
DESIGNER
WEB

C

réateur et administrateur de sites et plateformes web, le
développeur web est au cœur de la stratégie numérique des
entreprises.
Il bénéficie généralement d’une grande liberté d’action et travaille
en lien avec les services marketing et communication.
Dispensée sur une année, notre formation au bac +2 Développeur
Web vise à approfondir les connaissances techniques et à développer
la créativité des étudiants pour les amener à une véritable autonomie dans la gestion de projets.

FORMATION EN 1 AN

OBJECTIF
La formation allie apport théorique, technique et créatif
afin de concevoir des sites et plateformes web dynamiques ; l’étudiant apprend à réaliser et à coordonner
les développements informatiques pour la création de
projet web. Il développe ses compétences et connaissances en matière d’architecture et d’arborescence de
solution internet.
L’étudiant développe également ses connaissances
techniques de mise en ligne de référencement et de
sécurisation des données.
PUBLIC ET PRÉ-REQUIS
Posséder un niveau baccalauréat ou une expérience
professionnelle dans les domaines du :
Graphisme, Communication Visuelle et PAO.
DURÉE ET CONDITIONS
Formation en alternance d’une durée de 1378 heures
dont 536 heures en cours. Le rythme d’alternance est
de 2 jours en centre de formation et de 3 jours en
entreprise.
CERTIFICATION
Designer web, code 320, certification professionnelle
du Ministère chargé de l’emploi et de la formation
professionnelle de niveau III (équivalence BTS/DUT)
arrêté du 10/06/2016 relatif au titre professionnel de
Designer web au JO du 18/06/2016.
PERSPECTIVES
• Designer Web
• Graphisme multimédia
• Chef d’édition

CEN RE
FORM TION

DE

DESIGNER WEB

DESIGNER WEB

S INTE MARIE

S INT-ETIENNE
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ALTERNANCE

ALTERNANCE

DESIGNER WEB

INTÉGRER
LA FORMATION

PROGRAMME

LE PROGRAMME DE FORMATION EST COMPOSÉE DE 3 PARTIES :
• MODULE 1 : DESIGN GRAPHIQUE
• MODULE 2 : DÉVELOPPEMENT WEB
• MODULE 3 : GESTION DE PROJET MULTIMÉDIA

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.
PHOTOSHOP
Maîtrise du logiciel • colorimétrie • notions
de calque et de couches • outils de détourage
par couleur, bitmap, vectoriels • outils de dessin
• retouches d’images • photomontages • les
filtres • enregistrements pour le web et optimisations • exports.
GRAPHISME ET CRÉATIVITÉ
Dessin • perspective • croquis • couleur • lecture
et composition d’une image • photographie •
composition d’une image.
GESTION
Factures, devis, relance • notions de
comptabilité.
ILLUSTRATOR
Maîtrise du logiciel • les outils de dessin • les
styles graphiques • maquettage • préparation
à l’intégration dans un projet ou à l’impression
pour un prestataire.
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COMMUNICATION
ET PRÉSENTATION DE PROJET
Communiquer oralement • techniques de
présentation.
WEB
HTML • CSS 2/3 • bibliothèques • animations
et transitions • ergonomie webmastering • inclusion de plugins • programmation Jquery • le
mouvement dans la page web avec JavaScript
• création de newsletters avec Dreamweaver
• la galaxie Google (Adwords, Analystics..) •
SASS • LESS • mettre son site en ligne avec
FTP • ergonomie • PHP / CMS • syntaxe PHP
• logique conditionnelle • opérations CRUD
• Wordpress, création de thèmes de A à Z •
plugins • backoffice • transfert des sites online • Prestashop, les spécificités des sites
marchands • backoffice • thèmes • Joomla et
Drupal : backoffice, introduction à la création
de thèmes • mobilité, Ajax et jQuery • Angular JS, routes et fonctions.
VALIDATION DES COMPÉTENCES
Sur un sujet imposé, réalisation d’un projet
print et web et présentation du projet devant
un jury de professionnels.

AFIN DE VOUS ASSURER VOTRE RÉUSSITE SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE, NOTRE ÉTABLISSEMENT VOUS OFFRE UN ACCOMPAGNEMENT ET UNE ORIENTATION PERSONNALISÉ DANS VOS
DÉMARCHES DE RECHERCHE D’UNE ENTREPRISE D’ACCUEIL

LES CONDITIONS D’ADMISSION :
PUBLIC CONCERNÉ
• Étudiants,
• Professionnels en exercice dans le milieu du numérique,
• Demandeurs d’emploi.
NIVEAU REQUIS
Niveau baccalauréat en communication visuelle, graphisme.
CANDIDATURE
Dossier téléchargeable sur le site internet :
www.formations-st-etienne.com
et à faire parvenir par courrier au :
39, rue des Frères Chappe
BP 40513-42007 SAINT-ÉTIENNE Cedex 1
ou par mail : centreformation@lppsaintemarie.com

ET EN PLUS :

NOUS RENCONTRER
Nos journées portes ouvertes vous permettent de
rencontrer notre équipe, nos formateurs et nos étudiants mais également pour découvrir nos locaux.
ACCOMPAGNEMENT
Vous serez convié à participer à des rendez-vous
(collectif ou individuel) afin de vous aider dans :
• Votre rédaction de CV et de lettre de motivation,
• Votre démarche de recherche d’entreprise,
• Votre projet professionnel et d’emploi.
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ATOUTS DE L’ÉCOLE
DES FORMATIONS

DIPLÔMANTES
ADAPTÉES AU MONDE DU TRAVAIL

ESSM

Enseignement
Supérieur
Sainte-Marie
SAINT-ETIENNE

NOUS CONTACTER :
39, rue des Frères Chappe BP 40513
42007 SAINT-ÉTIENNE CEDEX 1

• Des formations diplômantes adaptées
aux réalités du terrain et au du monde
travail.
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4/ Arrivée du Puy (N88)
Prendre la sortie n° 21
Au Rond Point prendre la sortie :
SAINT-ÉTIENNE CENTRE
Suivre le cours Fauriel
Cours Gustave Nadaud
Puis prendre à droite : rue Etienne Mimard.
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3/ Arrivée du Lyon (A7)
Prendre la sortie Givors /
Saint-Etienne (A47)
Continuer sur E70 N88
direction SAINT-ÉTIENNE CENTRE
/ La Terrasse
Au rond point prendre
la 3e sortie rue de la Montat
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• Une équipe de formateurs constituée
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TOEÏC (anglais) et PCIE (bureautique).
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• Certifications complémentaires :
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est au cœur des programmes de
formation.
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CENTRE DE FORMATION
SAINTE-MARIE
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• Une infrastructure adaptée aux différents types d’enseignement.
• Le projet professionnel des étudiants
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Rue N

• Un programme pédagogique centré
exclusivement sur les fondamentaux
artistiques, techniques, les pratiques
professionnelles en web, graphisme,
espace, objet, image.

Gare SNCF
Chateaucreux

Boulevard Thiers

1/ Arrivée de Roanne-Clermont Ferrand A72
Prendre la sortie n° 12 : SAINT-ÉTIENNE CENTRE
Suivre le boulevard Thiers,
Puis prendre la rue Neyron.

Rue Ferd

• Un enseignement qui débouche sur
une intégration professionnelle rapide
des diplômés.

2/ À 5 minutes à pied de la gare.

eÉ

pour la vie professionnelle.

TÉL. 04 77 43 30 50
INTERNET : www.formations-st-etienne.com
MAIL : centreformation@lppsaintemarie.com

Ru

• Des cursus de formation passeport
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Venez nous rendre visite
OU
RETROUVEZ-NOUS SUR LE WEB

SAINT-ÉTIENNE

42007 SAINT-ÉTIENNE CEDEX 1

04 77 43 30 50
07 68 93 52 16

www.formations-st-etienne.com
centreformation@lppsaintemarie.com

