
Contact administratif
Florence Baquet - florence.baquet@univ-littoral.fr 
03 21 46 55 20

Responsable de la formation
Vincent Vanneste - vincent.vanneste@univ-littoral.fr

Ingénieure de formation
Sophie Deléglise - sophie.deleglise@univ-littoral.fr

Lieu de la formation
FCU Côte d’Opale - Calais
Centre universitaire de la mi-voix
rue Ferdinand Buisson
62100 Calais
https://fcu.univ-littoral.fr

Bac + 2

Septembre 2022 à juin 2024

1000 h de formation sur 2 ans

+ période en entreprise 300 h en 1ère année et 

  600 h en 2ème année ou alternance

Découpage en blocs de compétences : oui

Fiche RNCP 3973

Taux de validation : 90 %

Taux d’insertion professionnelle < 3 mois : 60 %

Métiers/domaines professionnels
Rédacteur Web
Intégrateur Web
Développeur Web
Web designer UI/UX
Graphiste
Chargé de communication...

Possibilité de candidater après obtention du diplôme en 
Licence Professionnelle Développement Internet et Mobile, 
créaweb, communication....

Objectif
Le Deust (Bac + 2) BCMM parcours Web Designer 
Développeur  (W2D) permet de former des technicien(nes) 
supérieur(e)s en communication numérique, création et 
animation de sites web, réalisation et intégration de contenus 
multimédias animés et interactifs.

A l’issue de la formation, l’étudiant(e) sera capable de :
• Réaliser des supports de communication numérique
• Construire, programmer et animer un site internet
• Concevoir une stratégie de communication 

professionnelle

Deust BCMM

Parcours

Web Designer Développeur



Modalités de validation
Contrôle continu

Tarifs
Grille tarifaire disponible sur notre site : 
https://fcu.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/PDF/Tarifs-FCU-
CFA-ULCO-2021-2022.pdf 

Accessibilité aux personnes handicapées
https://www.univ-littoral.fr/campus/handicapulco/

Candidature/Modalités et délais d’accès
En formation initiale
https://www.parcoursup.fr

En formation continue
https://ulco-candidat.univ-littoral.fr

Public concerné
En formation initiale : étudiant(e)s
En formation continue : étudiant(e)s en alternance (contrat de 
professionnalisation ou apprentissage), salarié(e)s, demandeurs 
d’emploi (formation financée dans le cadre du programme de 
formation professionnelle du Conseil Régional des Hauts-de-
France - 1 an d’interruption avec la formation initiale)

Mise à jour le
19/01/22

Modalités pédagogiques
Formation en présentiel

Pré-requis
Etre titulaire du baccalauréat ou du DAEU
Les personnes non titulaires du titre requis mais ayant une 
expérience professionnelle significative peuvent obtenir une 
validation de leurs acquis professionnels et personnels (VAPP).
Bonnes connaissances en informatique

Programme

Semestre 1
UE Travailler dans un environnement       
numérique

Bureautique
Technologies et culture numérique
Fondamentaux du droit appliqué à l’informatique

UE Communication, entreprise et langues
Communication numérique
Anglais
Projet Professionnel et Personnel

UE Culture artistique et graphisme
Graphisme
Culture artistique

Semestre 2
UE Conception Web

Création de pages Web
Système de gestion de contenu
Expérience utilisateur

UE Conception côté serveur
Analyse et gestion de données
Langage côté serveur

UE Animations numériques
Vidéo
Audio

UE Communication, entreprise et langues
Anglais
Projet Professionnel et Personnel

Semestre 3
UE Conception côté client

Langage de script
Animations Web

UE Conception graphique avancée
Identité visuelle
Graphisme

UE Communication, entreprise et langues
Anglais
Anglais spécialité
Projet Professionnel et Personnel

Semestre 4
UE Conception avancée et réseau

Conception avancée
Réseau

UE Entreprise
UE Communication, entreprise et langues

Anglais
Projet Professionnel et Personnel


