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Points forts : Obtenir un diplôme en 8 mois 
Effectuer un stage en entreprise pour acquérir une culture métier plus forte 
 

Objectifs/missions 
 

 Maîtriser les techniques et les outils qui permettent de mener le développement d'un projet web complexe et d'en 
comprendre les subtilités. 

 Maîtriser plusieurs langages spécifiques au web. 
 

Métiers visés 
 

  Intégrateur-développeur Web  
  Développeur d’applications 

Programme  
 

 Développer la partie front-end d'une application web ou web mobile 
 Réaliser l'intégration HTML/CSS dans le respect des normes 
 Appliquer les bonnes pratiques de la qualité web.  
 Créer des pages web interactives avec javascript 
 Utiliser des framework front-end (Bootstrap ou Angular) 
  Développer une application mobile hybride 

 
 

 Développer la partie Back-end d'une application web ou web mobile 
 Mettre en place une solution web de type CMS avec WordPress 
 Concevoir une base de donnée 
 Développer les fonctionnalités en PHP 
 Utiliser le framework back-end Symfony 
 

 Compétences transversales 
 Développer un comportement professionnel à travers sa communication 
 Compétences professionnelles en anglais 
 Dynamique de recherche de stage et d'emploi 
 Sensibilisation à la RSE  
 Soutenance de stage 

 

Démarche pédagogique 

Formation multimodale qui combine des séquences d’apprentissage en présentiel distanciel, en mode transmissif, actif, 
collaboratif et expérientiel. 

Public 

Demandeur d’emploi 
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Modalités d’inscription et prérequis  

 BAC obtenu ou niveau bac avec expérience significative  
 Entretien de motivation 
 Test de positionnement 

 

Évaluation/Validation 

Évaluation des acquis tout au long de la formation avec les exercices pratiques. 

Titre professionnel « Développeur Web et Web mobile » RNCP 31114 avec validation d’un Bac +2 
grâce au dossier professionnel 

Fiche d’évaluation de la formation en fin de stage. Attestation de formation. 

174 participants formés en Informatique (2021) 
Taux de réussite : 95% de réussite 2019 et 2020, 90% en 2021 
Taux d’insertion professionnelle : 50% 
 
Suite de parcours possible :  
 
• Bac + 3 (niveau 6) : Concepteur de systèmes d'information  

 
Dates de session 
 
Démarrage le 02 novembre 2022 
 
 

Action de formation cofinancée par l’Union européenne et la Région Normandie 
. 

 
 
 
 
 
 
 


