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                      FORMATION INITIALE 

               Développeur Web et Web Mobile 

     

Objectif :  

Public et Prérequis : 

Aptitude et compétences :  

Méthode pédagogique : 

 

 

Evaluation / Examen :  

 

Autorisation d’exercice :  

  

 

Durée :  

665 heures hors période en 
entreprise et examen  
 
Nombre de stagiaires : 

 6 minimum  

Délai d’accès : 

1 mois, selon nos disponibilités 

Validation :  

Diplôme de niveau V (5), 

anciennement III (3) 

En cas de réussite aux examens :  

- Validation du titre professionnel 

de Développeur Web et Web 

Mobile (Niv. 5), délivré par le 

Ministère chargé de l’emploi et de 

l’insertion ;  

- Ou de l’un des deux CCP. Chaque 

participant recevra une attestation 

à l’issue de de sa formation.  

Dates :  

Disponibles sur notre site internet 

ou sur demande. 

Accessibilité :  

• Formation en inter :  

11 Avenue de la Résistance 
93100 Montreuil  
 

 

 
Multi stagiaires et INTRA :  
Possibilité sur demande, Nous 
consulter  
 

 

 

A l’issue de la formation, la·le stagiaire sera autonome et en maîtrise de l’ensemble des 
méthodes et compétences techniques et technologies exigées par le référentiel à 
l’examen final du TP Développeur Web et Web Mobile :  

➢ DÉVELOPPER LA PARTIE FRONT-END ET LA PARTIE BACK END D’UNE APPLICATION 
WEB OU WEB MOBILE EN INTÉGRANT LES RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ 

➢ Acquérir les compétences pour créer tous types de sites internet 

✓ Tout public ; 

✓ Aucun diplôme ou expérience n’est obligatoire pour intégrer la formation et aucune 

limite d’âge supérieure. Cependant au vu du caractère très intensif et opérationnel de la 

formation, une forte motivation et un projet professionnel solide sont des critères de 

sélection. - Ou bien, expérience professionnelle d’au moins 1 an 

 

✓ Le développeur web doit être très rigoureux 
✓ Il se doit d'être autonome et avoir une solide culture web et des tendances internet 
✓ Il doit connaître et maîtriser les principaux langages de développement web 
✓ Être polyvalent et avoir une grande capacité d’écoute (notamment pour 

comprendre les besoins des clients) 
✓ Avoir un bon relationnel et sait s’adapter rapidement aux évolutions 

✓ Théorie : exposés - débats avec support numérique et audiovisuel 

✓ Pratique : travaux pratiques et mises en situation 

La validation du le titre professionnel de développeur web et web mobile 

s’appuie sur l’évaluation de compétences à travers : 

✓ Des évaluations au long de votre parcours pour vous préparer au passage 

du titre ; 

✓ Une session de validation au titre professionnel développeur web et web 

mobile constituée d’une mise en situation professionnelle et d’un 

entretien avec un jury, planifiée dans nos locaux ; 

✓ La rédaction d’un dossier professionnel faisant suite à un stage en 

entreprise. 

✓ Centre de formation agréé par le MINISTERE DU TRAVAIL DE L'EMPLOI ET 
DE L'INSERTION, disposant de l’ensemble de l’équipement et du matériel 
en conformité avec le référentiel de formation. TITRE RNCP N°31114 

  
. 
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Moyens pédagogiques :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenu pédagogique détaillé : 

CONDITIONS D’EXERCICES-UNIVERS MÉTIERS :  

S’approprier l’environnement de formation et comprendre le contexte professionnel du Développeur Web et Web Mobile 

ANGLAIS DISCIPLINAIRE : Utiliser l’anglais dans son activité professionnelle 

Bloc 1 - Développer le front-end d’une application web : 

➢ Maquetter une application 
➢ Réaliser une interface utilisateur web statique et adaptable 
➢ Elaborer et mettre en œuvre des composants dans une application de gestion de contenu ou e-commerce 

Bloc 2 - Développer le back-end d’une application web : 

➢ Créer une base de données 

➢ Développer les composants d’accès aux données 

➢ Développer une interface utilisateur web dynamique 

➢ Réaliser une interface utilisateur avec une solution de gestion de contenu ou e-commerce 

➢ Développer la partie back-end d’une application web ou web mobile 

Stage en entreprise : 210 HEURES 

- Stage dans l’une de nos entreprises partenaires 

- Découverte du métier 

- Mise en application 

- Débriefing avec le formateur et retour d’expérience 

Référent pédagogique :  

 

  

❖ Chaque stagiaire dispose d’un PC et de l’ensemble des ressources matérielles, logicielles et réseau nécessaire à 

la formation.  

❖ PC de configuration matérielle récente et performante équipé de suites logicielles actualisées avec écrans plats 

de 25 et 27’ et d’une connexion ADSL.  

❖ Des supports pédagogiques et documentations remis pendant et à l’issue de la formation.  

❖ Chaque stagiaire conserve le même poste et environnement de travail tout au long du parcours de formation. 

❖ Techniques audiovisuelles (films vidéo, présentations interactives, animations) 
❖ Documents (exercices, guides) 
❖ Présentations interactives par des formateurs et tuteurs ayant une grande expérience dans le 

management 
❖ Outils d’évaluation (QCM et tests, rapports, présentations, etc.) 
❖ Ecran géant interactif et tactile dans chaque salle 

- Monsieur YOMTOB Grégory 
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