Prépa numérique
Préparation professionnelle
- Recrutement bac et infrabac

Sautez dans l'univers du digital !
Une découverte 100% MÉTIER créée par des
professionnels pour vous !

+ Une formation pratique et opérationnelle qui vous permettra d'acquérir les
compétences nécessaires à l'exercice du métier
+ L'utilisation de logiciels métier, supports de formation, exercices & études de cas
+ La possibilité d'individualiser votre parcours ou de réaliser votre formation en contrat
d'apprentissage

Prépa numérique

WEB - DESIGN

Préparation professionnelle - Recrutement bac et infrabac

Cette formation est un tremplin vers la formation qualifiante, grâce à une forte
acculturation des outils numériques et un travail sur les codes sociaux en
entreprise.

DUREE

6 mois - 700 h

PROGRAMME

dont 2 périodes de stage de 105h

PARCOURS COMMUN

chacune
TAUX DE REUSSITE

> Appréhender l'environnement informatique et l'hébergement de sites web
> Infographie et traitement de l'image : concevoir et réaliser des interfaces de sites
webergonomiques sur desktop et mobiles
> Intégration web : composer la mise en page d'un site, traduire, produire puis
transposerles maquettes en langage informatique
> Intégration web à partir des CMS WordPress et Prestashop

SATISFACTION

81%
SESSION(S)

2 OPTIONS POSSIBLES : WEBDESIGN ou DÉVELOPPEMENT WEB

Rennes, dates sur le site du GREF

OPTION WEBDESIGN

Bretagne
> Concevoir une charte graphique

PREREQUIS

qualification, majoritairement des jeunes

> Utiliser la suite ADOBE pour produire des contenus et des supports de communication
(logo, pictogramme, print...)
> Concevoir une interface accessible, intuitive et ergonomique
> Utiliser les fonctionnalités standards du CMS WordPress pour répondre à la demande
d'un client

entre 18 et 30 ans motivés et ayant une

OPTION DÉVELOPPEMENT WEB

Public prioritaire, personne sans
diplôme, en décrochage scolaire, sans

forte appétence pour le numérique.
> Réalisation technique et développement informatique d'un site web avec PHP-MySQL
> Enrichissement des sites web côté Front avec JavaScript et JQuery

SUITE DE PARCOURS
Formation Intégrateur·rice web,

AUTRES ACTIVITÉS

Développeur·euse web mobile,

> Techniques de recherche d'emploi
> Évaluations sommatives
> Projets collectifs - soutenances

Développeur·euse d'application mobile,
Développeur.euse en intelligence
artificielle,

METHODES PEDAGOGIQUES

Webdesigner UI,
Infographiste,

100 % en présentiel.

Analyste en cybersécurité

Alternance d'apports théoriques et de mises en pratique / Réalisation de projets lors de
la formation.

DEBOUCHES
Webdesign - Intégration web -

MODALITES D'EVALUATION

Community Management - Rédaction
web - Développement web - Web testing
- Infographie

Pendant la formation, des cas pratiques, des questionnements oraux et des
QCM, évaluent l'acquisition individuelle des compétences.
L'examen final se compose d'une soutenance individuelle et d'un oral collectif de 20 min
pour présenter le projet collaboratif réalisé pendant la formation et le travail en stage
devant un jury de professionnel·le·s du métier.
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2A allée Jacques Frimot - ZAC Atalante Champeaux - 35000 Rennes - 02 99 22 84 84 - www.buroscope.bzh
SAS au capital de 83 200 euros. RCS Rennes B 331 267 765 - SIRET : 331 267 765 000 54 - NAF : 8559A.

WEB - DESIGN

Votre formation
qualifiante
Prépa numérique
BUROSCOPE
Préparation professionnelle chez
- Recrutement
bac et infrabac
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