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PARCOURS DE FORMATIONS

2 et 3ème Année
Bachelor UX/UI Designer

Réaliser, améliorer et animer des sites web
Concevoir  les  éléments  graphiques  d’une  interface  et des 
supports de communication
Contribuer  à  la  gestion  et  au  suivi  d'un  projet  de 
communication numérique
Garantir l’accessibilité numérique

Alternance de 2 ans
Contrat de professionnalisation

Programme

1ère Année
Formation de Webdesigner

Construire un projet professionnel et rechercher un emploi
Structurer le contenu d’un site web, d’une application web ou mobile

Stage de 5 à 10 semaines

Programme

Certificat de Webdesigner (pour sourds et malentendants signant en LSF)
CCP3 Réaliser, améliorer et animer des sites web du Titre RNCP 35634 (Certificat de Compétences Professionnelles)

Concevoir des sites Web avec un CMS
Concevoir des sites web en HTML5 et CSS3

Titre RNCP 35634 - Concepteur designer UI

2 et 3ème Année
Bachelor Développeur Web

Évaluer la faisabilité d’un projet de développement web
Extraire, assembler et programmer des pages
Intégrer des contenus et des effets visuels
Mise en accessibilité des sites web
Concevoir une interface dynamique
Gérer des données

Alternance de 2 ans
Contrat de professionnalisation

Programme

Titre RNCP 31678 - Concepteur développeur d’applications

École des Métiers 
du Numérique 100% LSF

Devenez un Sourdoué ! Apprenez un métier créatif et passionnant 
dans un secteur qui recrute. 
Valorisez vos compétences en suivant une formation reconnue, 
conçue et dispensée 100% en Langue des Signes Françaises (LSF) 
par nos formateurs sourds ou bilingues.

Formations sans condition de diplôme et financées par nos partenaires

Accessibles à Lyon et à Toulouse

Pédagogie axée sur la pratique

Accompagnement vers l’emploi tout au long du parcours

alternance@signesetformations.com - 04 77 20 01 95
www.signesetformations.com



CONTACTEZ-NOUS

Financements
• Pôle Emploi
• CPF / CTP
• AGEFIPH
• Contrat de professionnalisation

Pré-requis
• Maîtrise de la LSF 
• RQTH
• Sans condition de diplôme
• Motivation

PROCESSUS D’INSCRIPTION

97%
Obtention 

du certificat

PÉDAGOGIE

Intensive
7 heures de cours par jour, 5 
jours par semaine, un rythme 
intensif pour vous immerger 
dans votre futur métier.

Pratique professionnelle
Stage obligatoire en 1ère année 
puis alternance en contrat de 
professionnalisation à partir de 
la 2ème année.

Projets partenaires
Tout au long de la formation, 
vous travaillerez en équipe sur 
des projets web réels. 
Le top pour apprendre !

Vers l’emploi
Module Professionnalisation tout au long de votre formation pour vous accompagner dans 
la construction de votre projet professionnel, la prise de confiance en vous en tant que salarié 
sourd et vos recherche de stage, d’alternance et d’emploi. 
Notre objectif : garantir votre employabilité à l’issue de la formation.

77%
Sorties 

positives

60%
Embauches 

à 6 mois

17%
Poursuites / reprises 

d’études

1. Dossier de candidature
Complétez le formulaire en ligne, envoyez-nous votre CV et une vidéo de motivation. Scannez le QR code et c’est parti !

alternance@signesetformations.com - 04 77 20 01 95
www.signesetformations.com

2. Tests de positionnement
Quatre tests pour évaluer votre niveau : culture informatique, culture d’entreprise, logique de programmation et français écrit (réalisé en début 
de formation). Ce ne sont pas des tests de sélection mais une aide pour personnaliser votre parcours.

3. Entretiens
Un entretien pédagogique et un entretien professionnel pour évaluer votre motivation pour la formation visée.
C’est l’occasion de nous questionner et de préciser votre projet professionnel.

4. Validation de votre candidature 
Suite à l’entretien, une réponse vous sera donnée pour valider ou non votre candidature. Dans tous les cas nous vous expliquons les raisons 
de notre choix et vous pouvez retenter votre chance si vous n’êtes pas reçu.

5. Préparation de votre dossier administratif
Dossier à compléter pour préparer votre venue et pour la prise en charge de vos frais de formation : identité, 
situation personnelle et professionnelle, justificatif d’emploi ou de demandeur d’emploi, justificatif RQTH, 
inscription sécurité sociale ...

Données au 01/09/2021 sur la formation de Webdesigner (RS3544)


