BACHELOR GOBELINS DESIGNER ET DEVELOPPEUR
INTERACTIF EN 1 AN (BAC+3)
Réaliser des projets numériques innovants et à forte valeur ajoutée
Obtenir des informations sur cette formation

OBJECTIFS
PROFESSIONNELS

Cette formation unique réunit au sein d’une même “classe” des designers ayant un
univers graphique personnel et de bonnes connaissances en conception interactive
ainsi que des développeurs à fort potentiel technique et créatif.
En tant que designer interactif, vous approfondirez votre culture numérique et
apprendrez les bases de la méthodologie de conception UX, le design de contenus, le
design d’interfaces et d’interaction pour réaliser des projets interactifs mais aussi les
bases de l’intégration de pages pour les sites web et mobile afin de collaborer
efficacement avec les développeurs.
Le Développeur interactif travaille et collabore à la conception du produit et/ou service,
en se basant sur sa connaissance des technologies pour proposer de nouveaux
usages et une expérience digitale en phase avec les produits et les services de
l’entreprise. Son métier reste technique et fortement tourné vers le développement
informatique.

ENSEIGNEMENTS COMMUNS
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
Techniques de communication et de promotion d’un projet
Anglais professionnel appliqué aux projets (brief, recommandation,
présentation)

CONTENU
PÉDAGOGIQUE

Réalisation d’un projet en équipe

PARCOURS SPECIFIQUE DESIGNER INTERACTIF
Méthodologie de conception graphique
Culture de l’image et des interfaces hommes machines (sémiologie de l’image
fixe et animée)
Webdesign : Typographie, lnfographie/Data visualisation,
HTML/CSS/Responsive Design
Design mobile
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Techniques de l’animation et de la 3D (Cinéma 4D ou logiciel équivalent selon
besoin du marché)
Traitement de l’image et de la vidéo (After Effects)
Atelier de recherche créative en design graphique
Maîtrise de la conception, du design graphique interactif, mobiles et multiécrans associés à des interfaces « rich-media »
Construction de scénari de navigation, de consultation de contenus et
d’interactions principalement animés, immersifs et contemporains
Conception d’expériences immersives et créatives

PARCOURS SPECIFIQUE DEVELOPPEUR INTERACTIF
Méthodologie de conception technique

CONTENU
PÉDAGOGIQUE

Apprentissage des bases de Symfony 4
Développement Front-End (JavaScript avancé)
Apprentissage de l’environnement Node.js
Apprentissage de la bibliothèque Three.js pour la production de sites en
WebGL
Développement d’applications mobiles avec React/ReactNative
Sécurité et optimisation
Outils pour la data visualisation
Conception d’expériences immersives, créatives et techniques

PROJETS
Réalisation d’un projet de fin d’année en groupe (développeurs/ designers)
sur une durée de 6 mois sur un thème imposé par l’équipe pédagogique

2 semaines par mois

ORGANISATION
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Cette formation est conçue dans un objectif d'innovation pédagogique : formats
multiples (Workshops, conférences, ateliers...), pédagogie par projet et inversée, mise
à disposition d'outils de collaboration digitale, intervenants professionnels en exercice,
matériel informatique de pointe et prêt de matériel (devices mobiles, drones, matériel
son et image, outils de développement...).

LIEU DE FORMATION

GOBELINS, Campus Annecy
CCI Formation Haute Savoie

20

EFFECTIF MAXIMUM

Recrutement sur dossier, tests et entretien. Un job dating est organisé pour les
admissibles.
Être âgé(e) de 29 ans maximum à la signature du contrat d’apprentissage
Être titulaire d'un BAC +2 minimum

PROFIL DES
PARTICIPANTS ET PRÉREQUIS

Pour l'option "graphisme" : dans le domaine de la communication visuelle et justifier
d'une pratique web design
Pour l'option "développement" : dans le domaine de l'informatique et justifier d'une
pratique de développement d'applications interactives.
Vos aptitudes :
Sensibilité artistique et bonne culture du secteur du digital
Selon le profil graphiste ou développeur : pratique du webdesign et/ou du
développement d'interfaces Web (programmation objet recommandée)
Curiosité, forte réactivité et veille régulière
Ouverture d'esprit et aptitude au travail en équipe
Maturité, méthode et rigueur
C
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CERTIFICATION /
DIPLÔME ATTENDUS

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

POURSUITE D'ETUDES
Possibilité de poursuivre sur le Cycle 2 Gobelins (bac+5) Design et
Management de l'Innovation Interactice Deuxième cycle Gobelins design et
management de l'innovation interactive (BAC+5)

METIERS
DEVELOPPEUR (SE)

DÉBOUCHÉS ET
POURSUITES
D’ÉTUDES

A partir d’un cahier des charges qui est formalisé par un chef de projet ou un
commanditaire, il propose des solutions techniques et développe les interfaces
interactives d’un produit multimédia et toutes les fonctions qui leur sont associées.
Conscient des contraintes du système d’information d’un produit, il développe des
formats dynamiques (PHP, XML, ASP, etc…) couplés à des bases de données
(MySQL) et il vérifie le bon fonctionnement technique des processus fonctionnels du
produit.
Il maîtrise la technologie Flash et conçoit des solutions techniques à la fois originales
et adaptées aux besoins et aux contraintes d’un commanditaire (gestion de
transactions spécifiques client/serveur, interactivité avancée, …).
A l’étape de recommandation, il propose des solutions techniques innovantes qu’il
justifie et explicite dans un document d’orientations techniques.
A l’étape de production et de post-production, il prend en charge le développement du
produit, les tests de conformité et toutes les modifications et optimisations nécessaires
à la bonne recette technique du produit.
UX DESIGNER
Ce spécialiste en design de sites web et d'applications est en charge de la conception
interactive correspondant à la logique de navigation de l'utilisateur sur l'ensemble des
supports numériques interatifs actuels; tablettes, smartphones, ordinateurs, bornes,
objets connectés.. en tenant compte des interfaces tactiles, les types d'écrans, de
rotation, vocalisation etc
L’expérience de l’utilisateur et la recherche de l’émotion devant l’outil numérique
devient stratégique pour tout type de création numérique interactive.
En prenant en compte les attentes et les besoins de l'utilisateur, il doit rendre le site
facile à trouver, accessible, créer la confiance, facile à prendre en main, crédible et
productif.
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Ces designers font preuve d'adaptabilité, d'agilité face à ces technologies et à leur
type de clientèle : boutique e-commerce, service mobile, site corporate…
Savoir travailler en équipe, conduire un projet, faire preuve de souplesse et
d'organisation sont des savoir-faire, savoir-être indispensables à l'exercice de ce
métier.

DESIGNER INTERACTIF
Terme générique comprenant plusieurs métiers, dont le principaux sont :

DÉBOUCHÉS ET
POURSUITES
D’ÉTUDES

UX Designer
Designer d'interaction
Designer de services
Ergonome d'interfaces
Webdesigner.
Il établit des analyses concurrentielles, des personas, des représentations
schématiques des interfaces, des scénarios d’usages, des arborescences, etc.
Pour chaque point noir de l’expérience identifié, il propose des solutions qui comblent
les besoins et les objectifs des utilisateurs.

Coût de la formation pris en charge par l'OPCO de l'entreprise dans le cadre du contrat
d'apprentissage

COÛT DE LA
FORMATION

PROFIL DU
FORMATEUR ET LES
PLUS DE LA
FORMATION
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Tarif TTC : 0,00€

Le Bachelor "Designer & Développeur Interactif " Option Graphisme ou
Développement n°1 au classement SMBG 2015/2016 dans la catégorie "Web &
multimédia"
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PARTENAIRE

Durée des études : 658 heures sur une année
Rentrée : septembre 2021
Fin des cours : juillet 2022

POUR ALLER PLUS
LOIN

Evaluations et contrôles des connaissance en contrôle continu
Possibilité de valider le diplôme par la VAE
Modalités d'accès : dossier de candidature / tests écrits/ entretien individuel
Période d'inscription et de recrutement : de décembre 2020 à mai 2021
Taux de réussite 2020 : 100%

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

