Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
CQP Webdesigner

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Comprendre et analyser le brief création, étudier les spécifications techniques détaillées, lister les fonctionnalités demandées dans le
cahier des charges, vérifier la faisabilité technique des demandes du client interne/externe, enrichir une solution technique
Elaborer une présentation mettant en valeur le livrable
Estimer les étapes et le temps nécessaire à une réalisation, établir et suivre un planning
Identifier la culture de l’annonceur en matière de communication (histoire de la marque, segmentation…)
Définir les différents éléments d'une charte graphique (choix des couleurs et des formes...)
Intégrer dans sa réalisation la possibilité d’une déclinaison de la proposition graphique sur différents supports et formats
Concevoir une charte graphique tenant compte des formats spécifiques du web
Réaliser des éléments graphiques sur tous supports en respectant les choix validés avec le client interne/externe (délais, normes de
fabrication, normes techniques, charte graphique…) et les contraintes techniques (intégration web, développement web, administration
de bases de données, ergonomie liée à l’expérience client…)
Réaliser des fichiers informatiques contenant des éléments graphiques
Créer à l’aide de logiciels des animations en respectant les contraintes ergonomiques définies lors de la création du projet
Réaliser des fichiers informatiques contenant des animations
Réaliser l’intégration simple d’éléments graphiques, y compris d’animations, sur tous supports
Réaliser les livrables à l’aide du logiciel approprié dans le respect des délais fixés avec le client interne/externe
Préparer les éléments nécessaires à la mise en production du livrable
Participer à l’écriture d’un plan de test ou recette informatique et alerter en cas d’incohérences afin de permettre aux développeurs web
de valider l’ensemble des fonctionnalités attendues
Appliquer une méthodologie de veille incluant la recherche de l’information auprès de sources pertinentes sur l'évolution des supports et
des formats publicitaires (types de fonctionnalités de sites ou d’applications, vidéos, réalité virtuelle/augmentée, 3D, technologies en
développement, etc.), l’analyse individuelle et/ou de façon participative de l’information collectée, l’organisation et la mise à disposition
de l’information collectée
Identifier les acteurs ayant les compétences en vue de leur mobilisation sur un projet de développement d’innovations
Participer à une production en utilisant des outils collaboratifs

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Les entreprises (agences de communication, agences médias et régies médias) travaillant en partie ou en totalité pour la
communication des annonceurs

Type d’emploi accessibles :
Webdesigner, Designer d'interfaces web, Designer web, Infographiste

Code(s) ROME :
E1205 - Réalisation de contenus multimédias
E1104 - Conception de contenus multimédias

Références juridiques des réglementations d’activité :
-

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
CPNEF DE LA PUBLICITE

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 5
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 5

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 04/01/2024

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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