
Communication et web design

Composante
Institut d'Administration des Entreprises (IAE)

Volume horaire
30h

En bref

# Langue(s) d'enseignement: Français

# Méthode d'enseignement: En présence

# Organisation de l'enseignement: Formation initiale, Formation continue

# Ouvert aux étudiants en échange: Oui

Présentation

Description

En abordant différentes formes de communications numériques, l'objectif est de permettre aux étudiants d'appréhender les enjeux 

de conception et de déploiement du web design et de la communication sur les nouveaux supports technologiques. Au-delà de 

l'analyse des différentes situations, les étudiants doivent aussi appréhender les enjeux de la décision et de l'action. C'est par la 

méthode des cas que ces compétences vont se construire et se renforcer. Le cours est complété par un cycle de conférences 

professionnelles pour les aspects techniques de la conception des supports.

Heures d'enseignement

Communication et web design - CM CM 20h

Communication et web design - TD TD 10h

Programme détaillé

Conception et réalisation de support de communication numérique : de la prise de vue à la publication

Comprendre le web design : du papier à l'écran
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Le management d'un projet de web design

La chaine graphique à l'épreuve du web

Compétences visées

Appréhender la communication digitale d'une entreprise

Intégrer le digital dans la stratégie de communication

Planifier la réalisation d'une action de communication digitale

Rédiger un brief fournisseur

Réaliser des prises de vue
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Infos pratiques

Lieu(x)

# Angoulême

En savoir plus

# https://iae.univ-poitiers.fr/
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