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COM’

VOTRE PROPRE COM’
- Book
- CV
- Carte de visite
-Alimenter son réseau 
(réseaux sociaux, pros-

LE GRAPHISTE :
- Qu’est-ce qu’une image ?

- Comment acheter une image ? Où ? Le droit à l’image ?
- Comprendre la chaine graphique et donc les procédés d’impression, 
- Les types de supports (vitrines, papiers, covering de voitures, ...)
- Analyse de la concurrence (graphique et technique), brainstorming

 

- Culture générale par l’histoire de l’art et ses références
- Culture graphique contemporaine
- Cahiers de tendances, planche tendance, 

ASSISTANT CHEF DE PROJET WEB :

bases en HTML et CSS, vous savez à quoi corres-

-

pondent les termes GIT, PHP, JQUERY, JAVA, LESS, 
SASS, UX, serveur, référencement, sécurité.

Vous savez trouver les sous-traitants adéquats

ses besoins, son business plan.

(ou Final Cut)
Montage,

vidéo

Retouche d’images 
type photoshop 

logos en mouvement)

HTML + CSS + Php + JS
mot d’ordre : le responsive

Tableaux à retoucher ?
sinon

          (mailchimp)
Gif, bannières : Photoshop

Wordpress
Votre role est de chercher un theme

Adapter la charte de votre client

vos clients (MàJ)

Site marchand ou vitrine ?
Référencement, sécuritéCommunity manager

Retouches d’images
Bitmap = pixels

Possibilité que de rétrécir ou échelle 1

Dessin vectoriel
Agrandir ou rétrécir à volonté sans perte de qualité

Logos

Mises en page
Connaissance des gabarits 

(feuilles de styles + rechercher/remplacer)

MULTIMEDIA

3DMOTION DESIGN (VIDEO)

WEB DESIGNER

Site web - CMSRéseaux sociaux E-mailing

Première

WEB DESIGNER

OFFRE D’EMPLOI

Métier

créatif & technique
UI                          UX

(Interface Utilisateur)       (eXpérience Utilisateur)

Brief création
    V 

Comprendre culture client
& charte graphique 

V
Définir les étapes du projet Web (com’360)

V
 Maitriser les fondamentaux  de la création 

(et savoir comment sous-traiter le reste)
V

Interface graphique responsive
V

 Rendre vivant et actuel par animations, videos...
V

Veille créative et technologique

par css, JS ... 
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ASSISTANT CHEF DE PROJET WEB :

bases en HTML et CSS, vous savez à quoi corres-
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