
 

 Titre Professionnel : Designer Web / Certificat Webmarketeur 

Niveau III – BTS Code CPF 237715 
 

 Informations métiers 

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. 

À partir d’un cahier des charges, il (elle) analyse la 

demande, conçoit l'interface, élabore une 

ambiance 

graphique, crée ou adapte une charte graphique et 

des médias. Il (elle) réalise des visuels ou des 

maquettes et 

élabore des animations. 

Il intègre les médias en utilisant des logiciels 

professionnels, des frameworks, des langages de 

description ou de programmation. Il (elle) met en 

œuvre et personnalise des systèmes de gestion de 

contenus (CMS). 

Il optimise le projet en utilisant des tests, des outils 

marketing d'analyse ou de statistiques, et travaille 

à 

l'amélioration de l'ergonomie et de l'expérience 

utilisateur. Afin de rendre plus efficace le 

référencement naturel il (elle) détermine les 

informations-clés à transmettre, adapte ou rédige 

le contenu textuel du site. Il (elle) met à jour et 

améliore le contenu régulièrement. 

L'emploi s’exerce dans une agence Web 

spécialisée, une agence de publicité, un studio de 

création graphique, 

dans une structure publique ou privée, ou en tant 

que prestataire de services indépendant. 

Durée 840 heures 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices 

d’application. (Possibilité d’adapter les 

exercices à l’entreprise) 

 
 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste de le domaine enseigné. 

 Modalités de suivi 

Evaluation du niveau atteint après la 

formation 

Remise d’un diplôme 
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Intégration 

 

1. Elaborer le design graphique d’un outil de communication numérique  

Concevoir un site ou une application Web - Réaliser des illustrations, des graphismes 

et des visuels - Réaliser des maquettes et des interfaces - Élaborer une animation pour 

différents supports de diffusion 

 

2. Réaliser un outil de communication numérique 

Intégrer des pages Web en tenant compte des standards, du référencement, de 

l'accessibilité et de l'ergonomie - Adapter des systèmes de gestion de contenus à 

partir 

d’un cahier des charges- Publier des pages Web- utiliser le langage html, CSS – savoir 

se servir de MySQL, javascript et langage PHP – Connaissance de l’utilisation des CMS 

 

3. Contribuer à la gestion et au suivi d'un projet de communication numérique  

Assurer une veille technique et concurrentielle - Contribuer à l'élaboration d'un cahier 

des 

charges pour différents types de sites - Optimiser en continu un site ou une 

application 

Web - Réaliser des outils de communication ou de promotion 

 

4. Réaliser le référencement  

Mettre en place un référencement naturel – optimiser son référencement avec 

Google analytics- Créer des campagnes de référencement avec Google adwords. 

 

5. webmarketing 

Concevoir son projet webmarketing – Faire du community management – écrire surle 

web- gérer sa e –éputation- Mettre en place des campagnes d’e-mailing 

 

Scénario, projet, DP et préparation à l’examen  

 

Stage en entreprise 

 

Examen  

 Objectifs 

Etre capable de créer un site internet 

et d’en assurer le référencement et 

l’actualisation. 
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 Public / Prérequis 

Tout public chargé de la communication 

infographie et création de site web 

 

Accès formation : dossier de 

candidature, test et entretien 

 


