BACHELOR DESIGNER ET DEVELOPPEUR WEB ET MOBILE
Formation menant à la certification Concepteur-réalisateur web et digital de niveau 6 reconnue par l'Etat délivrée sous l'autorité de Sciences-U
Lille et Sciences-U Paris, inscrite au RNCP par arrêté du 11/07/2018 (code NSF 320t)
Obtenir des informations sur cette formation

OBJECTIFS
PROFESSIONNELS

Vous rêvez de proposer au monde des solutions et des expériences interactives
positives et innovantes, de dompter les contraintes techniques pour réaliser des
contenus et des interfaces qui sauront émouvoir les internautes, vous êtes un designer
interactif dans l’âme…
En choisissant le bachelor Designer Interactif ou développeur interactif, vous pourrez
intégrer le secteur des nouvelles technologies en vous professionnalisant dans la
conception et la création d’interfaces et de contenus interactifs immersifs pour les
écrans web et mobiles.
En équipe avec les Bachelors « Développeur ou designer Interactif » sur la plupart des
projets, vous aurez toutes les cartes en main pour concevoir et produire des
réalisations à forte valeur ajoutée technique, artistique et expérientielle.
La formation est répartie sur trois années d’études : une première année pour se
préparer, expérimenter et découvrir, une deuxième année pour approfondir et
développer son talent, et enfin une troisième année en apprentissage pour se
professionnaliser.

CONTENU
Enseignements fondamentaux et transversaux (1ère année)
Culture fondamentale générale, visuelle, audiovisuelle et du design,
scénarisation, PAO, sciences et technologie, méthodologie de projet

CONTENU
PÉDAGOGIQUE

Professionnalisation : posture et positionnement, promotion et exposition
projets, prise de parole, droit et gestion
Enseignements de spécialité au choix (ateliers)
Approche et découverte des métiers du Motion Design, du Graphisme en Jeu
Vidéo, du Design Web et Mobile, du Développement Web et Mobile.
Enseignements métiers développeur web et mobile (2ème et 3ème années)
Apprentissages sectoriels fondamentaux : histoire, culture et veille sur le design
d’interaction et les technologies associées aux interfaces hommes-machines,
initiation à l’UX Design et aux techniques de narration interactive, veille
sectorielle en anglais, promotion et communication projet. Il s’agit
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d’apprentissages communs avec le Bachelor Designer Web et Mobile.
Apprentissages techniques algorithmiques et méthodologiques : maîtrise des
outils (logiciels, méthodes et pratiques en vigueur sur le marché), conception
technique, développement front-end, Node.js, Three.js et WebGL, sécurité &
optimisation, bases Symfony 4, outils pour la datavisualisation
PROJETS
Projets transversaux en 1ère année :
Projets réalisés en équipe encadrés par des intervenants professionnels

CONTENU
PÉDAGOGIQUE

Découverte de techniques complémentaires
Thèmes variés pour personnaliser son book
PROJETS DE SPECIALISATION
Réalisation d’une vidéo, création d’un site contenant du motion design et/ou
de la datavisualisation
Création d’une application mobile et/ou d’un objet connecté (IOT)
STAGES
6 semaines en fin de 1ère année visant à confirmer son choix de parcours

Evaluation et contrôle des connaissances en contrôle continu

ORGANISATION

LIEU DE FORMATION

Les Papeteries Image Factory
CFA CCI HAUTE-SAVOIE

20

EFFECTIF MAXIMUM
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Etre titulaire au minimum d'un bac ou niveau équivalent et être âgé au
maximum de 27 ans
Pour les 2e et 3e années en apprentissage, être âgé maximum de 29 ans (+ de
29 ans selon conditions)

PROFIL DES
PARTICIPANTS ET PRÉREQUIS

Dans le cadre de la dématérialisation des supports pédagogiques et
administratifs : équipement / outils informatiques nécessaires : pour plus de
précision, nous contacter
QUALITÉS/COMPÉTENCES REQUISES
Intérêt affirmé pour les nouvelles technologies
Intérêt affirmé pour la programmation
Bonne culture générale et artistique
Ouverture d’esprit
Capacité à rester de nombreuses heures face à un écran.

CERTIFICATION /
DIPLÔME ATTENDUS

Formation visant certif RNCP de niveau I et II (>=licence ou écoles
d’ingénieur)
Diplôme/titre homologué
Bachelor (bac+3)

METIERS A L'ISSUE DE LA FORMATION
Développeur web et mobile

DÉBOUCHÉS ET
POURSUITES
D’ÉTUDES

COÛT DE LA
FORMATION

3/4

UX Designer

7 900 € la 1ère année (+ 150€ frais de dossier pour la première année)
Dans le cadre de la 2e et 3e année en apprentissage, scolarité gratuite et rémunérée,
coût de la formation pris en charge par l'OPCO de l'entreprise
Tarif TTC : 7 900,00€
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Intervenants professionnels en activité
Apprentissage par la pratique : expérimentation à travers une méthodologie de
projet solide

PROFIL DU
FORMATEUR ET LES
PLUS DE LA
FORMATION

Immersion dans des projets innovants en lien avec le monde professionnel
(nombreux partenariats)
Atelier de maquettage et prototypage (Fablab), centre de documentation
Suivi personnalisé des élèves tout au long de l’année (construction du projet
de formation)
Participation aux « jeudis créatifs » (projets réalisés avec des étudiants de
toutes les formations de l’école)
UNE FORMATION MIXANT DESIGNERS ET DEVELOPPEURS

Evaluation et contrôle des connaissances en contrôle terminal
Taux de réussite : 100%
Durée des études : 2000 heures de formation réparties sur 3 années

POUR ALLER PLUS

Rentrée : septembre 2022

LOIN

Fin des cours : juillet 2025
Modalités d'accès : sélection sur dossier / tests métiers / entretien individuel
de sélection
Période d'inscription et de recrutement : décembre 2021 à avril 2022

CCI formation
CONTACT
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6 rue André Fumex - CS 62072
74000 Annecy
Tel: 04 50 33 72 24

