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Attestation d’études collégiales - ETA.OH

Design et intégration Web

285 heures

Objectifs
Types d’emplois

À la fin du programme, les étudiantes et étudiants seront
capables de concevoir et d’intégrer des interfaces pour des

--Intégrateur Web

sites et des applications Web qui respectent les normes en

--Infographiste

cours dans l’industrie. Ils apprendront à utiliser adéquate-

--Graphiste en multimédia

ment les principaux outils de conception et de design

--Directeur de production

utilisés actuellement dans le développement de produits et

Types d’employeurs
--Entreprise de multimédia
--Agence de publicités
--Travailleur autonome
--Organisme gouvernementaux

d’applications diffusés sur le réseau Internet.
D’une manière plus spécifique, les étudiantes et étudiants
seront capables :
- d’élaborer un concept visuel adapté aux exigences d’un client
et aux contraintes des médias utilisés;
- de créer les interfaces graphiques respectant les normes
du Web;
- de produire et d’intégrer les pages web avec les applications
appropriées;
- d’assurer la cohérence de l’interactivité entre les pages;
- de travailler dans une équipe multidisciplinaire.

Conditions d’admission
Posséder un diplôme d’études secondaires (DES) ou une formation jugée suffisante par le collège, fournir une preuve de
citoyenneté canadienne et de résidence au Québec, et satisfaire
à l’une des conditions suivantes :
--avoir interrompu ses études pendant au moins deux sessions
consécutives ou une année scolaire;
--être visé par une entente conclue entre le collège et un employeur
ou par un programme gouvernemental;
--avoir poursuivi pendant une période d’au moins un an,
des études postsecondaires.

www.cegeptr.qc.ca/formationcontinue
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Déroulement du programme
Étudiez à plein temps sans quitter votre emploi
D’une durée de 15 semaines, les cours du programme sont
offerts sous forme de séminaires de formation. Ceux-ci, d’une
durée de trois heures et demi sur trois journées, se déroulent
durant les fins de semaine, ainsi que les mardis soirs à un rythme
moyende deux fins de semaine sur trois.

Accessibilité à une communauté d’apprentissage
Durant ces périodes d’apprentissage individuel, les étudiants ont
accès par le biais d’une communauté d’apprentissage et d’outils
de communication synchrones à une équipe de formateurs
experts pouvant les accompagner dans les tâches qu’ils ont à
accomplir.

Actualiser les compétences
Grâce à cette formule, se situant entre la prestation traditionnelle et la formation en ligne, l’attestation d’études collégiales
en design web se présente comme un véritable programme de
perfectionnement permettant à des travailleuses et travailleurs
en emploi, d’actualiser leurs compétences par une formation
qualifiante.

SESSION 1

Grille de cours
Pondération

Nombre
d’heures

Design d’interface 1

2-1-1

45 h

582-D64-RI

Techniques d’intégration des interfaces Web 1

2-2-2

60 h

582-D24-RI

Techniques d’intégration des interfaces Web 2

2-2-2

60 h

582-D34-RI

Systèmes de gestion du contenu 1

2-2-2

60 h

582-B04-RI

Projet synthèse en design web

1-3-2

60 h

No cours

Nom du cours

582-C53-RI

Total : 285 heures
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