DESIGN WEB
ARTS NUMÉRIQUES

FASCINÉ PAR LE WEB ET LE MOBILE ? LE PROGRAMME DESIGN
WEB EST DESSINÉ POUR VOUS ! DÉCOUVREZ COMMENT
DÉPLOYER VOTRE CRÉATIVITÉ EN RÉALISANT DES SITES WEB
ET DES APPLICATIONS MOBILES INTERACTIVES.

CE PROGRAMME VOUS APPRENDRA :

GROUPES ET ÉQUIPEMENT

•
•
•
•
•
•
•

• un étudiant par station de travail;
• maximum de 20 étudiants par groupe;

le design web adaptatif (responsive web design);
la création de pages web;
la conception créative;
l’optimisation et préparation des médias;
l’animation interactive;
la programmation;
la planification et gestion d’un site web.

CE PROGRAMME EST POUR VOUS SI :
•
•
•
•

vous avez un goût prononcé pour les nouvelles technologies;
le travail technique vous passionne;
vous avez le sens de l’esthétique et des talents de communicateur;
vous aimez faire preuve de précision et de rapidité d'exécution.

LOGICIELS
Adobe CC : Dreamweaver, Photoshop, Illustrator, AE, Edge, Audition

LANGAGES
HTML, CSS, PHP, jQuery

DIPLÔME
Attestation d’études collégiales

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ

MATÉRIEL REQUIS

Est admissible à un programme conduisant à une attestation d’études collégiales, toute personne
possédant une formation jugée suffisante par le collège ou qui satisfait à l’une des conditions
suivantes :
• a interrompu ses études pendant au moins deux sessions consécutives ou une année scolaire;
• est visée par une entente conclue entre le collège et un employeur ou par un programme
gouvernemental;
• a complété au moins une année d’études postsecondaires échelonnées sur une période d’un
an ou plus.

Dès le début des cours, votre enseignant vous fournira une liste
détaillée du matériel requis pour votre formation et vous guidera
vers les meilleurs achats.

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
Une fois diplômé, vous mettrez vos talents au service d'entreprises en production web et
applications multimédias, en collaborant avec des gens de l’industrie tels que directeur
artistique, designer, programmeur ou avec une agence de publicité, l’équipe marketing d'une
entreprise ou encore un organisme gouvernemental. Grâce à des équipements de pointe, vous
deviendrez rapidement le créateur des sites web les plus visités de la toile !

DEVENEZ ÉTUDIANT D'UN JOUR
Venez passer une journée avec les étudiants et les enseignants du programme. Une occasion
unique, sans frais et sans obligation, qui vous permettra de vous familiariser avec le programme
et de faire un choix éclairé.

DURÉE DU PROGRAMME
• un an : trois sessions de 15 semaines;
• total de 1035 heures de formation.
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