
                                     FICHE DIPLÔME 

 

MERCI DE COMPLETER LES ELEMENTS CI-APRES 

1) a-Titre de la formation : préciser le nom de de la formation, son niveau (ex BAC +3), son éventuel 

acronyme (ex : DUT TC) 

Bachelor Digital Designer – BAC +3  ……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

   b- Code et intitulé RNCP 

RNCP16246 – Designer Numérique ……………………………………………………………………………………………. 

  c- Organisme certificateur 

VIDENUM  ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2) Objectifs de la formation : 

Préciser les aptitudes et compétences visées par la formation 

Aptitudes : Préciser les capacités d’appliquer un savoir et d’utiliser un savoir-faire pour réaliser des 

tâches ou résoudre un problème, sous la forme « Etre capable de… (exemple 1 : Etre capable de 

concevoir et faire évoluer un site internet et ses applications Web… exemple 2 : Etre capable de 

maitriser un système de management de la qualité, de l’hygiène et de la sécurité) 

Etre capable d’identifier le contexte et les utilisateurs d’un dispositif numérique  

Etre capable de définir l’architectures et les caractéristiques fonctionnelles d’un service numérique 

Etre capable de construire les interactions du service ou du programme avec un utilisateur défini 

Etre capable de créer les représentations faisant exister le programme, le service ou l’objet numérique 

Compétences : Capacité avérée de mettre en œuvre des savoirs, savoir-faire, des méthodologiques 

dans les situations de travail (exemple1 : Web marketing , Community management…exemple 2 : 

méthode HACCP, Gestion des risques environnementaux…) 

 Développement Web et Mobile, Création graphique, Gestion de projet, Communication, Web 

marketing, Référencement  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



 

 

3) Débouchés et éventuelles possibilités de poursuite de parcours : 

Préciser impérativement les métiers et les perspectives professionnelles auxquels donne accès cette 

formation (exemple 1 : Web master, Community manager…exemple 2 : Responsable QHSE), et le cas 

échéant les suites de parcours possibles. 

Infographiste, Digital Designer, UX Designer, UI Designer, Coding Designer, Développeur Mobile, 

Développeur Front Office, Développeur Full Stack, Chef de Projet Numérique Junior, Motion Designer, 

Data Designer 

4) Durée de la formation et rythme de l’alternance : 

Durée de la formation en heures : Préciser la durée complète de la formation au niveau de l’UFA 

455 heures ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Dates ou période de démarrage/fin de la formation : Préciser les dates de démarrage de la 

formation ou le mois de démarrage et les dates de fin ou mois de fin de la formation si les dates ne 

sont pas encore définies 

Début Septembre à fin Août  ………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  



 

Rythme de l’alternance : Préciser les modalités d’alternance entre la présence en UFA et en 

entreprise sur l’ensemble de la formation (exemple 1 : 2 semaines UFA/2 semaines entreprises. 

Exemple 2 :  2 semaines UFA/2 semaines entreprises d’octobre à mars puis 100% en entreprise à 

compter d’octobre) 

1 semaine UFA / 2 à 3 semaines entreprises puis 100% entreprise à partir de juillet 

……………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

5) Programme : Préciser le programme pédagogique en le déclinant avec les différents thèmes de 

modules/d’unités d’enseignement/blocs de compétences et des principaux points clefs traités 

- Bloc Design : Motion Design #2 / 3D #2 / Sound Design / AR / Data Viz / Creative Design (option) #2 

- Bloc Technologie : IA / Front End Avancé / Backoffice (option) /  

- Bloc Management de l'innovation : Entreprenariat / Ideathon / Workshop 

- Bloc Humanité : Neurosciences, Epistémologie, Developpement Personnel /coatching #3, Culture 

internationale #3 

- Bloc Autres : Programme OPEN 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6) Méthodes pédagogiques : préciser les modalités pédagogiques et/ou moyens et/ou outils 

mobilisés (ex : formation théorique, réalisation de travaux pratiques, séminaires, enseignement à 

distance…) 

Formation présentiel et distanciel, travaux pratiques et workshop ………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

7) Modalités d’évaluation et conditions obligatoires pour valider le diplôme : préciser les modalités 

d’évaluation des acquis du bénéficiaire en cours et en fin de formation (ex : contrôle continu, 

production d’un mémoire et soutenance..) et les conditions à remplir pour valider l’année ou le 

diplôme (ex : assiduité, note minimum, certification TOEIC ou Voltaire…. 

Contrôle continu, projet de fin d’année avec soutenance …………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



 

8) Coûts pour l’apprenti : la formation est gratuite pour les apprentis. Facturer vous d’autres coût aux 

apprentis. Par exemple : UB : CVEC (Contribution Vie Etudiante et de Campus) 

Non ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

9) Pré-requis : préciser nécessairement les préalables nécessaires en terme de diplôme et/ou de 

parcours de formation. Préciser le cas échéant le profil de candidat recherché en terme de profil (ex : 

aptitude, savoir-être…) 

Bac General/Pro – Motivation du candidat à intégrer l’école et à porter un projet numérique au sein 

de l’école  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

10) Procédure d’admission : La procédure d’admission repose à la fois sur un examen des 

candidatures et sur la signature d’un contrat d’apprentissage. 

Examen des candidatures : Préciser les modalités selon lesquels les candidatures seront examinées 

(ex : examen du dossier, résultats académiques passés, entretien de sélection, tests…) 

Test d’admissibilité, suivi d’un entretien personnalisé ……………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

11) Dossier de candidatures : Préciser les modalités pour s’inscrire (exemple : dépôt du dossier sur e-

candidat, PARCOURSUP, site internet, personne de contact et coordonnées) et les dates limites de 

dépôt du dossier.  

Inscription sur notre site Internet uniquement ………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  



12) Moyens mobilisés pour la recherche du contrat d’apprentissage : 
Préciser les moyens mis en œuvre pour faciliter la recherche du contrat d’apprentissage 

 
Relationnel, tissu entreprises locales, communication réseaux sociaux, envoi d’emails 

……………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

13) Moyens mobilisés au cours de la formation pour faciliter la recherche d’emploi : 
Préciser les moyens mise en œuvre en cours de la formation pour faciliter la recherche d’emploi (ex : 

mise en œuvre des techniques de recherche d’emploi lors de la formation, organisation de job dating, 

diffusion d’offres d’emploi…) 

 
Relationnel, transfert des demandes reçues, communication réseaux sociaux 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
14) Livret d’apprentissage 

Souhaiteriez-vous vous bénéficier du livret d’apprentissage proposé par le CFA sous forme 

électronique  

X Oui Non  

 

 

15) Accessibilité pour les personnes en situation de handicap  
Les locaux sont-ils accessibles aux personnes à mobilité réduite ? 

Oui …………………………………………………………………………………………………………….. 

 Pour les autres besoins d’adaptation liés à une situation de handicap, vous pouvez vous adresser au 

référent handicap du CFA SUP Bourgogne (voir avec Sandrine ISSARTEL) afin de proposer un 

accompagnement adapté pour favoriser le parcours de formation en apprentissage.  

  



16) Coordonnées 
 

Directeur de l’UFA 

Nom : STILL ………………………… 

Prénom : DELPHINE …………………………………………………. 

Téléphone : : ……………………………………………………. 

Email : Delphine.STILL@cci21.fr 

 

Responsable pédagogique 

Nom : MENUEL……………………………………………… 

Prénom : Nicolas …………………………. 

Téléphone : : ……………………………………………………. 

Email : ……………………………………………………. 

 

Assistante  

Nom : ………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………. 

Téléphone : : ……………………………………………………. 

Email : ……………………………………………………. 

 

Autre… 

Nom : ………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………. 

Téléphone : : ……………………………………………………. 

Email : …………………………………………………… 

 

Merci. Pour toutes questions, veuillez contacter Sandrine ISSARTEL au 03 80 39 69 12 

s.issartel@cfasupbourgogne.fr 


