
 

 

 

 

 
 

Communiqué pour diffusion immédiate 

 

Passer du graphisme au Web 
Nouveau programme en Design interactif et intégration Web  

au Cégep de Sainte-Foy 
Courte formation : 450 heures, entièrement en ligne! 

 
 
Québec, le 9 décembre 2016 - Les graphistes cherchant à développer leurs 
compétences en Web bénéficieront dès février 2017 d’un tout nouveau programme 
offert à la Formation continue et service aux entreprises du Cégep de Sainte-Foy. 
L’attestation d’études collégiales (AEC) en Design interactif et intégration Web est 
offerte à temps partiel, en soirée et entièrement en ligne (classe virtuelle interactive).  
 
Ce programme de spécialisation est conçu spécifiquement pour les graphistes et il leur 
permettra de développer leurs compétences afin de les adapter aux techniques de 
design d’interfaces et de réalisation de sites Web.  Cette formation favorisera 
grandement leur employabilité dans une conjoncture où l’impression recule au profit des 
médias-écrans. 
 
Le programme s’appuie de façon rigoureuse sur les normes et bonnes pratiques du 
domaine soit les trois piliers que sont l’accessibilité, l’utilisabilité et la portabilité.  Les 
étudiants auront la chance de développer de solides compétences pour concevoir des 
produits numériques interactifs, réaliser les étapes d’intégration pour le Web, 
développer un site Web ainsi que créer des concepts visuels efficaces qui démontrent 
un souci d’esthétisme.  La formation se termine par la réalisation d’un projet numérique 
interactif complet. 
 
Le programme sera également offert en Reconnaissance des acquis et des 
compétences (RAC) pour les personnes qui détiennent une expérience significative en 
design et en intégration de produits numériques interactifs.  Elles pourront faire 
reconnaître les compétences acquises afin d’obtenir un diplôme. 
 
Une séance d’information en ligne se tiendra le mercredi 14 décembre 2016. 
L’inscription est en cours au SRACQ. Le début des cours est prévu le 20 février 2017. 
  



 

Pour informations : 
Madame Sophie Maloney 
Conseillère pédagogique 
Direction de la formation continue et services aux entreprises 
Tél. | 418 659-6620, poste 3751 
sophie.maloney@cegep-ste-foy.qc.ca 
 
Pour inscription à la séance d’information : 
http://dfc.cegep-ste-foy.qc.ca/programmes-et-cours/graphisme-et-web/design-interactif-
et-integration-web-en-ligne/ 
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