Technicien·ne
Intégrateur·rice
Web
Certification professionnelle
niveau 5 - Bac+2

L'univers du Web et des applications mobiles vous
intéresse ?
Vous aimeriez manipuler le langage informatique ou
concevoir des sites Web ?

Technicien·ne Intégrateur·rice Web
WEB - DESIGN

Certification professionnelle niveau 5 - Bac+2

La·le technicien intégrateur·rice web compose et réalise la mise en page d'un

DURÉE

site web en intégrant des textes, sons, images et vidéos dans le respect de

8 mois - 1036 h

l'ergonomie, de l'accessibilité et du référencement naturel.

Taux de réussite

Satisfaction

98%

4,5/5

PROGRAMME
L'objectif de la formation est la validation des 4 blocs de compétences constitutifs
de la certification « Technicien intégrateur Web ».
BLOC 1 Concevoir et réaliser la partie graphique des interfaces de sites web ou
d'applications mobiles / 5 semaines

SESSION(S)
Cesson-Sévigné, dates sur le site du

BLOC 2 Composer, traduire et produire un site en langage informatique / 5
semaines

GREF Bretagne

PRÉREQUIS

BLOC 3 Réaliser le développement informatique et technique d'un site Web / 6
semaines

+ Certification de niveau 4/Bac ou
expérience d'au moins 2 ans en

BLOC 4 Optimiser le contenu d'un site en vue de favoriser et mesurer la création de
trafic / 4 semainesLes compétences visées par ces blocs sont détaillées dans le
référentiel disponible sur le site du RNCP.

informatique ou graphisme.
+ Utilisation des outils informatiques
+ Pratique régulière du web

MODULES TRANSVERSAUX : Référent·e Cybersécurité (module labellisé par
l'ANSSI), Sensibilisation à l'écoconception, Soft skills, Égalité professionnelle,
Techniques de recherche de stage et d'emploi.

SUITE DE PARCOURS
Licence pro ou Bachelor dans les
domaines du webdesign ou de la gestion
de sites web

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
80 % en présentiel et 20 % en distanciel.Alternance d'apports théoriques et de

DÉBOUCHÉS

mises en pratique / Réalisation de projets lors de la formation.

Web designer UX/UI, intégrateur·rice
web, rédacteur·rice web,
développeur·euse web, webmaster

CODE(S)

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pendant la formation, des cas pratiques, des questionnements oraux et des QCM
évaluent l'acquisition individuelle des compétences.

Fiche RNCP 34409 (depuis

La validation de la certification dépend des évaluations en contrôle continu (60 %)

2021), Code CPF 328437

et d'une soutenance finale (40 %).
> Le contrôle continu inclut les évaluations placées à la fin de chaque bloc
de compétences ainsi qu'un projet individuel et un projet collectif.
> La soutenance finale de 45 minutes a lieu devant un jury de professionnel·le·s du
métier. La·le candidat·e présente une ou plusieurs missions réalisées lors du stage
en entreprise et répond ensuite aux questions du jury.
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