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Webdesigner - préformation (18 à 24 ans) (6930)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles
(métro Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h
pendant les vacances scolaires).

Tu as le sens du design? Photoshop, Illustrator et Animate te semblent familiers? Tu rêves d'apprendre la
culture Web et le traitement numérique de l'image? Et si tu devenais Webdesigner?

Objectif et Contenu
Objectif

Acquérir les prérequis professionnels nécessaires à une entrée en
formation qualifiante de webdesigner du Cefaid et/ou mettre à niveau les
connaissances générales liées aux métiers de l'informatique en vue
d'intégrer une autre formation.
Cette préformation permet d'avoir:

•

Un aperçu des compétences théoriques et humaines à acquérir

•

La compréhension des outils inhérents à la fonction

•

Une vue d'ensemble de l'organisation du secteur et ces différents
acteurs

Programme
•

Avoir une vision réelle du profil métier de Webdesigner

•

Échanger des courriers électroniques avec pièces jointes & réaliser
une recherche efficace sur internet

•

Maîtrise de l'environnement Windows

•

Pouvoir modifier un document de traitement de texte et l'imprimer

•

Les logiciels de base du métier

•

Communiquer (oralement et par écrit) de façon professionnelle en
français

•

Exposés théoriques, jeux de rôles, travaux en sous-groupe,
conférences, sorties pédagogiques ou culturelles, ateliers pratiques,
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rencontres avec des professionnels du métier, échanges avec d'anciens
stagiaires.

Certification(s) visée(s)

Attestation de formation professionnelle

Type de formation

Organisme d'insertion socio-professionnelle - Contrat de formation
professionnelle pour chercheur d'emploi reconnu par Bruxelles Formation (
http://www.dorifor.be/filiere/organisme-d-insertion-socio-professionnelle-contrat-d
e-formation-professionnelle-pour-chercheur-d-emploi-2.html )

Organisation
Durée

6 semaines

Horaire

en journée 9h00 - 16h50 temps plein

Début

Novembre

Coût

Gratuit -

(5 fois par semaine)

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Etre chercheur d'emploi inoccupé.. Avoir entre 18 et 24 ans.
certificat de l'enseignement secondaire supérieur
son équivalence

Ne pas avoir le

de plein exercice (CESS) ou

.

•

Être domicilié en Région bruxelloise

•

Avoir un intérêt marqué pour les métiers pour les métiers liés à
l'informatique et au Web Design

Intéressé(e) ?
Que faire

INSCRIPTIONS ENTRE MAI ET NOVEMBRE.
Pour plus d'information concernant la procédure d'inscription (tests d'entrée,
entretien,etc.) : téléphoner au secrétariat du Cefaid, au numéro
02/537.04.87 (ouvert de 9h à 13h et de 14h à 16h).

Remarques
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Retrouvez cette formation sur
http://www.dorifor.be/formation/webdesigner-preformation-18-a-24-ans-6930.html

CEFAID - Centre espagnol de formation et d'actions intégrées de développement
Avenue du Parc 89 - 1060 Saint-Gilles
02 537 04 87
secretariat@cefaid.be - http://www.cefaid.be/
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