Développeur Web et Web Mobile H/F

83%*

d’insertion pro

E
DÉVELOPPEUR WEB ET WEB MOBIL
DURÉE
504 h de formation en
organisme + 6 semaines
de stage en entreprise

Titre professionnel de niveau 5
inscrit au RNCP (n°31114)
Tous secteurs d’activités

PUBLIC CONCERNÉ
Salarié, évolution professionnelle, entrepreneur, reconversion
professionnelle, décrocheur scolaire, étudiant, demandeur
d’emploi, personne en situation de handicap...

LES MISSIONS
•

 e développeur web et web mobile réalise la mise en page de sites web et d’applications
L
smartphone, il y intègre des contenus textuels, visuels et sonores en prenant en compte le
référencement, l’accessibilité web et l’ergonomie. Le développeur web conçoit et développe les
fonctionnalités de sites web et de bases de données.

•

 e développeur web et mobile exerce dans tous les secteurs d’activité, pour des entreprises
L
présentes sur internet, des sociétés de conseil, et des entreprise de services numériques.

* Toutes formations confondues - Enquête réalisée auprès des apprenants 3 mois après l’obtention du diplôme

LA FORMATION
•

Comprendre un cahier des charges

•

 nregistrer des fichiers au poids et format adaptés aux
E
différents supports

•

Standards du W3C

•

 oncevoir l’affichage de pages web pour tout type de
C
terminaux

•

Accessibilité et ergonomie, référencement naturel

•

Intégrer du JavaScript : événements et animations

•

Utiliser des librairies et framework comme Bootstrap

•

Utiliser le CMS WordPress

•

Modéliser et déployer une base de données

•

Respecter les bonnes pratiques de développement web

•

 réer un site web grâce à un framework back-end :
C
Symfony ou Laravel

PRÉ-REQUIS
•
•
•

Utilisation courante de l’ordinateur
Bon niveau de culture générale
Projet professionnel motivé

Recrutement
• Tests de culture informatique et
de logique

•

Entretien individuel avec CV

ÉVALUATION
Pendant la formation
• Evaluations théoriques et
pratiques (contrôle continu)
Validation à l’issue de la formation
• Soutenance orale
L e succès aux épreuves est validé par l’obtention
des 2 certifications.

PARTENAIRE DE
FORMATION

LE + DE LA FORMATION
La formation Développeur Web et Web Mobile est
certifiante :

BESOIN D’INFOS ?
FORMASAT

02. 38. 49. 88. 10

→ 2 certifications CNCP

•
•

Techniques d’intégration web
Techniques de développement web

Le titre professionnel RCNP de Développeur Web et Web Mobile est
validé grâce à un stage en entreprise et une soutenance devant
un jury officiel.

Référent

06. 40. 67. 11. 99
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La formation couvre l’ensemble des compétences
attendues d’un Développeur Web et Web Mobile :

