
Rémunération
De 1 500 à 2 900 € brut par mois en 
début de carrière.

Webdesigner - Webdesigneuse
Ses activités
Ce professionnel est chargé de concevoir 
et de réaliser l'identité visuelle d'un site 
Internet. Il intervient sur la définition 
du cahier des charges : arbores‑
cence, architecture et ergonomie 
du site, interactivité, élaboration 
de la charte graphique, scénari‑
sation d'animations...
Il crée ensuite les éléments 
graphiques nécessaires (illus‑
trations, bannières, anima‑
tions Flash...) pour mettre en 
valeur le site et lui donner une 
identité visuelle.
Il doit maîtriser les nombreuses 
possibilités liées à l'interactivité, 
dont le rôle est prépondérant 
dans le multimédia. Il associe des 
textes et des images en utilisant sa 
créativité pour capter l'attention des 
visiteurs. Il réalise des interfaces web 
en cohérence avec le contenu du site 
(e‑commerce, e‑marketing, mini‑sites 
événementiels...) et doit s'adapter à l'évo‑
lution des produits multimédias (création 
de sites pour les téléphones portables, les 
tablettes tactiles...).

Ses compétences
Une grande sensibilité graphique et 
visuelle est nécessaire pour exercer ce 
métier. Innovant et force de proposition, 
il doit faire preuve d'un esprit vif et dyna‑
mique. Curieux, il effectue une veille tech‑
nologique et créative permanente.
La rigueur est également indispensable 
pour exercer ce métier. Capable de gérer 
des délais de production parfois très 
courts, il doit également être autonome et 
ouvert à la critique. Doté d'un bon relation‑
nel, il doit allier fermeté et diplomatie dans 
les relations avec les chefs de projet, déve‑
loppeurs, intégrateurs, infographistes...
Il maîtrise différents outils graphiques 
comme Photoshop et Illustrator pour tra‑
vailler l'image, Flash et Adobe After Effects 
pour créer des animations. Sa connais‑
sance des langages informatiques (HTML 
et CSS principalement) lui permet de dia‑
loguer avec les intégrateurs‑développeurs 
ou l'équipe de production. Certains 
webdesigners réalisent même des sites 
Internet de A à Z. Le travail d'intégration 
et de développement est alors facilité par 
l'utilisation de systèmes de gestion de 
contenus.

Quelle insertion 
professionnelle ?
Presque tous les secteurs, qu'ils soient 
publics ou privés, utilisent désormais le 
multimédia pour communiquer, commer‑
cialiser leurs produits, échanger avec leurs 
partenaires ou les utilisateurs, travailler 
à distance, suivre leurs clients... La majo‑
rité des projets concerne la création d'un 
site professionnel, la refonte d'un site ou 
la création d'un site événementiel, toutes 
choses pour lesquelles le webdesigner est 
indispensable.
Les recruteurs du multimédia sont de plus 
en plus exigeants. Accessibilité, référen‑
cement, contraintes graphiques liées à 
l'Internet... autant de compétences à pos‑
séder avant de postuler. Certains webde‑
signers proposent aussi leurs services en 
tant qu'intégrateurs, infographistes, voire 
développeurs web.
Ce professionnel débute en tant que webde‑
signer junior. Il peut ensuite évoluer vers un 
poste de webdesigner senior ou de chef 
d'édition (en fonction de son expérience 
et de la taille de l'entreprise). Il peut alors 
superviser un ensemble de projets. Il peut 
aussi se spécialiser dans un domaine précis 
(illustrateur, Flash designer, par exemple).

Quels itinéraires de 
formation ?

Le webdesigner est généralement titu‑
laire d'un diplôme artistique de niveau 

bac + 3 à bac + 5, délivré par une 
école d'art ou une école spéciali‑

sée en communication, design et 
multimédia.

Ce dernier peut, éventuelle‑
ment, être complété par une 
formation informatique de 
base. La situation inverse est 
également possible : être issu 
d'une formation technique 
puis en recevoir une autre, ar‑

tistique.

Niveau bac + 2
• BTS design graphique option 

communication et médias 
numériques

• DUT métiers du multimédia et de 
l'Internet (MMI)

Niveau bac + 3
• Licences audiovisuel et multimédia ; 

arts du spectacle, cinéma, audiovisuel, 
multimédia ; arts et technologies...

• Licence pro activités et techniques de 
communication spécialisées en création 
web, services et produits multimédia : 
création et développement numériques en 
ligne...

• Écoles spécialisées : École des métiers du 
web, écoles d'art

Niveau bac + 4
• DSAA Design mention graphisme

Niveau bac + 5
• Masters arts, sciences de la communica-

tion, culture et communication complétés 
par une formation en informatique : arts et 
technologies de l'image ; mention métiers 
de l'information et de la communication, 
spécialité design d'interface...

Où se former dans l'Académie 
de Lille ?
Exemples de formation (liste non exhaustive)
Nord
JJ Bailleul

Lycée professionnel privé Sainte-Marie
2 rue Émile Hié, BP 104
59270 Bailleul
✆✆ 03 28 50 95 00

www.sainte-marie-bailleul.fr 
(Privé sous contrat)
• Bac pro Artisanat et métiers d'art option 

communication visuelle plurimédia 
(apprentissage et voie scolaire)

ONISEP - Académie de Lille www.onisep.fr/lille

Les Fiches Métiers
Février 2017

 Multimédia - Audiovisuel - 
Internet - Image - Son



JJ Marcq-en-Barœul
Alésia formation
65 rue de l'abbé Bonpain
59700 Marcq‑en‑Barœul
✆✆ 03 20 51 26 27

http://alesia-formation.fr  
(Privé hors contrat)
• BTS Design graphique option 

communication et médias numériques 

JJ Maubeuge
Lycée polyvalent privé Notre-Dame 
du Tilleul
48 place de l'Industrie
59600 Maubeuge
✆✆ 03 27 53 03 10 

www.ndtilleul59.org 
(Privé sous contrat)
• Bac pro Artisanat et métiers d'art option 

communication visuelle plurimédia

JJ Roubaix
École supérieure de design et 
de merchandising Groupe CEPRECO
45 rue André Chénier, CS 50145
59053 Roubaix Cedex 01
✆✆ 03 20 28 29 34

www.esdm-cepreco.fr 
(Consulaire)
• Chef de projet webdesigner 
Ecole supérieure des arts appliqués 
et du textile
539 avenue des Nations Unies 
59100 Roubaix
✆✆ 03 20 24 27 77

www.esaat-roubaix.com/ 
(Public)
• BTS Design graphique option 

communication et médias numériques 
• DSAA Design mention graphisme 

JJ Tourcoing
Université de Lille - Sciences Humaines 
et Sociales - IUT B
35 rue Sainte‑ Barbe, BP 70460
59208 Tourcoing Cedex
✆✆ 03 20 76 25 00

www.iut.univ-lille3.fr 
(Public)
• DUT Information-communication option 

communication des organisations

Lycée professionnel Le Corbusier
80 rue des Piats, BP 582
59208 Tourcoing Cedex
✆✆ 03 20 24 30 07

http://studiocorbusier.wix.com/lecorbusier  
(Public)
• Bac pro Artisanat et métiers d'art option 

communication visuelle plurimédia 

JJ Villeneuve-d'Ascq
Université de Lille - Sciences Humaines et 
Sociales 
UFR DECCID - Département Sciences de 
l'information et de la documentation
Domaine universitaire du Pont de Bois
BP 60149
59653 Villeneuve‑d'Ascq Cedex
✆✆ 03 20 41 62 30

www.univ-lille3.fr/ufr-deccid/sid/ 
• Master Information Documentation 

Parcours Ingénierie Documentaire, Edition 
et Médiation Multimédia (IDEMM)

Université de Lille - Sciences Humaines et 
Sociales
UFR Sciences historiques, artistiques et 
politiques
Rue du barreau, BP 60149
59653 Villeneuve d'Ascq cedex
✆✆ 03 20 41 69 49

https://www.univ-lille3.fr/ufr-histoire/ 
• Master Sciences et cultures du visuel

Pas-de-Calais
JJ Lens

Université d'Artois - IUT de Lens
Rue de l'université, SP 16
62307 Lens Cedex
✆✆ 03 21 79 32 32

www.iut-lens.univ-artois.fr 
(Public)
• DUT Métiers du multimédia et de l'Internet

Lycée polyvalent privé Saint-Paul
38 route de la Bassée, BP 17
62301 Lens Cedex
✆✆ 03 21 13 56 10 

www.lyceestpaul-lens.fr/ 
(Privé sous contrat)
• Bac pro Artisanat et métiers d'art option 

communication visuelle plurimédia

Pour aller plus loin

À lire
Les métiers du design,  
collection Parcours  
Onisep, 2016
                 

Cliquez ici pour accéder aux points 
de vente des brochures onisep 

dans la région. 

À regarder
la vidéo métier disponible sur OnisepTV
Le webdesigner est le créatif du numérique. À partir 
de la demande du client, il est capable de faire 
une traduction artistique globale, en lien avec le 
contenu du site.

►

À noter dans l’Académie de Lille

Le campus Image numérIque et IndustrIes créatIves hauts-de-france
Réseau d’acteurs de tous horizons de la région Hauts-de-France, le Campus a pour 
valeurs communes l’excellence, la créativité et la convergence de talents.
Des spécialités croisées :
. assistant de production
. ingénieur du son
. scénariste
. game-designer
. animateur 2D et 3D
. community manager
. médiateur culturel
. éditeur numérique
. designer graphique...

Pour en savoir plus :  www.campus-inic.fr

Hauts-de-France

     www.onisep.fr/lille
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http://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Parcours/Les-metiers-du-design
http://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Parcours/Les-metiers-du-design
http://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Parcours/Les-metiers-du-design
http://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Parcours/Les-metiers-du-design
http://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Parcours/Les-metiers-du-design
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Nord-Pas-de-Calais/Infos-pratiques
https://oniseptv.onisep.fr/video/webdesigner

