Développeur(se) Web et Web Mobile
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 Développer des applications orientées web et web mobile
 Concevoir la partie visuelle de l’application
 Coder avec les langages de programmation web adaptés
 Installer et adapter une solution préétablie de gestion de
contenu ou d’e-commerce
 Développer des modules complémentaires

DUREE TOTALE DE LA FORMATION
Durée en centre : 595 h
Durée en entreprise : 350 h
Durée totale : 945 h

PRE REQUIS
 Etre titulaire d’un niveau IV ou d’une expérience professionnelle
de 2 ans dans le secteur du numérique
 Pratique courante recommandée de l'ordinateur, des
smartphones et tablettes tactiles ainsi que de leurs outils
(systèmes d’exploitation)
 Pratique de l’anglais à l’oral et à l’écrit
 Dimension sociale, respect de l'éthique et de la déontologie

DATES ET LIEUX DE LA FORMATION
Bordeaux :

du 04/11/2019 au 29/05/2020

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION




Passation de tests
• Evaluation des savoirs généraux
• Evaluation des compétences digitales
Entretien de motivation

CONTENU PEDAGOGIQUE
 Développer la partie front end d’une application web et
web mobile en intégrant les recommandations de sécurité
 Développer la partie back end d’une application web et
web mobile en intégrant les recommandations de sécurité
 Utiliser les blogs, wikis, flux RSS, développer le e-partenriat

CRITERES QUALITE
Taux de réussite aux examens : 75 %
Taux de satisfaction des stagiaires :
90%
Taux d’insertion professionnelle :
•
A 3 mois : 60 %
•
A 6 mois : en cours
TARIF ET FINANCEMENT

MODALITES PEDAGOGIQUES




Alternance centre et entreprise
Pédagogie active reconstituant l'univers de travail et le contexte
de l'activité
Parcours modulaire individualisé

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION




Coût : 7 140 €
Formacode : 31010
Eligible au CPF : Non

code :

Evaluations continues en cours de formation
Accompagnement à la réalisation du dossier professionnel
Présentation au Titre Professionnel de
Développeur Web et Web Mobile niveau III
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