APPRENDRE UN NOUVEAU MÉTIER

INTÉGRATEUR WEB
Réaliser un outil de communication numérique

Réaliser un projet c’est bien sur intégrer les médias en
utilisant des logiciels pro, des Framework et des langages
de programmation.
Mais c’est aussi mettre en œuvre et personnaliser des CMS.
Et enfin, optimiser la compatibilité, la performance, en
testant ses réalisations sur différents périphériques et sur
différents navigateurs.

L’intégrateur Web est le métier indispensable pour une visibilité
de son site Internet.
Il assemble les différents composants d’un site Internet, en
mettant en place des feuilles de style tout en mettant en page
un contenu éditorial.

DURÉE DU PARCOURS
En centre - 448 h
En entreprise - 315 h
Parcours individualisable
selon projet et niveau.
En cycle continu 3 ou 4 jours / semaine

PUBLICS
Etudiants, Salariés, Demandeurs d’Emploi.
Graphistes / Webmasters / Webdesigner /
Intégrateurs
Toute personne souhaitant concevoir des
interfaces graphiques.

PRÉ-REQUIS
Capacité d’écoute, esprit d’analyse, rigueur et
raisonnement logique.
Sensibilité artistique. Culture multimédia. Maîtrise
de l’outil informatique indispensable.

Il gère toute la création de l’interface visible par les internautes.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Ses développements intègrent la question du référencement
naturel (SEO) et celle de la diversité des supports de navigation :
le Responsive Web Design.
L’intégrateur Web maîtrise le code informatique : HTML5, CSS3,
Javascript, Php, WordPress, PrestaShop, Bases de données
MySQL...
Il assiste le webdesigner et le développeur Web.
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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.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
1 PC par stagiaire + écran supplémentaire.
Alternance d’apports théoriques et exercices à
difficultés progressives.
Centre de ressources en ligne, disponible
pendant et après tous nos parcours :
www.media.pixelhome.fr

PROGRAMME

CONDITIONS D’ADMISSION
Avoir 18 ans.
Passer avec succès les tests d’entrée et
l’entretien individuel de présentation du projet
professionnel.

CERTIFICATION
Délivrance d’un Certificat de Compétences.
Professionnelles du titre professionnel «
Designer Web » du Ministère de l’Emploi
inscrit au RNCP Niveau III (équivalent
BAC+2).
Modalités : épreuve pratique de 2h15
+ entretien avec un jury composé de
professionnels.

FINANCEMENTS POSSIBLES
• Financement Individuel
• Projet de transition professionnel
(ancien CIF)
• VAE
• ProA (ancien contrat PRO)
• CPF (code 237715)
• Co-financement selon statut
par Pôle Emploi, Conseils Régionaux,
AGEFIPH (...)

• Connaître les standards et acteurs du Web
• Connaître les règles de l’ergonomie du Web
• Connaître les règles d’accessibilité pour le Web
• Concevoir et réaliser la mise en page d’un site Web en HTML 5,
CSS 3
• Appliquer les techniques de Responsive Web Design
• Exploiter le Framework Web : Bootstrap
• Rendre dynamique un site avec le JavaScript
• Exploiter la bibliothèque jQuery
• Développer des applications fonctionnelles avec PHP et avancée en
POO
• Concevoir et utiliser les bases de données MySQL
• Configurer et utiliser WordPress
• Personnaliser son CMS
• Créer un template WordPress sur mesure
• Concevoir une boutique en ligne avec PrestaShop et/ou
WooCommerce
• Utiliser les outils de suivi et de statistiques
• Utiliser les technologies de l’information
• Réaliser des outils de communication numériques
• Connaître les spécificités des supports de destination numériques
• Connaître les standards du W3C
• Utiliser les outils de tests et de validation de code
• Connaître les principes du référencement naturel (SEO)
• Optimiser ses outils de recherche
• Optimiser le poids et la taille des médias
• Utiliser les outils de développement des navigateurs (DevTools)
• Déployer un site et un CMS
• Utiliser des logiciels de transfert de fichiers

