Intégrateur et_

Développeur Web
Plus de

50 000
postes à pourvoir
dans le secteur du
numérique en France

1 200 000
emplois non pourvus
dans le numérique en
Europe d’ici 2020

191 000
postes à pourvoir
d’ici 2022

20 000

postes de développeur,
le métier le plus en tension
du secteur numérique

25%

de l’économie mondiale
représenté par le Digital
à horizon 2030

Cette formation permet d’acquérir les
compétences pour réaliser un site web
(ou développer de nouvelles fonctionnalités) en y intégrant des contenus (textuels,
visuels et sonores), tout en tenant compte
du référencement, de l’accessibilité web
et de l’ergonomie, à partir d’un cahier des
charges.

TOUS PUBLICS
Particulier, Étudiant, Demandeur d’emploi,
Contrat ou période de professionnalisation,
Reconversion professionnelle, Salarié,
Entrepreneur…

OBJECTIFS
À l’issue de la formation, être capables de :
• Comprendre un cahier des charges ;
• Suivre les standards du W3C ;
• Concevoir l’affichage de pages web pour tout
type de terminaux ;
• Tenir compte de l’accessibilité et des principes
d’ergonomie ;
• Optimiser le code pour le référencement naturel ;
• Intégrer du JavaScript, des événements et des
animations ;
• Utiliser des librairies et framework comme
bootstrap pour s’adapter aux besoins ;
• Utiliser le CMS WordPress et des modules
additionnels ;
• Modéliser et déployer une base de données ;
• Respecter les bonnes pratiques
du développement web ;
• Utiliser un framework back-end

PROGRAMME
La formation est dispensée selon 2 certificats
de compétences :
Intégration web : Réaliser l’intégration HTML/CSS dans le
respect des normes ; Appliquer les bonnes pratiques de la
«qualité web» (référencement, performance, ergonomie) ;
Créer des pages web interactives avec JavaScript ; Utiliser
les framework front-end Bootstrap et Angular ; Développer
une application mobile hybride avec Ionic et Cordova.
Développement web : Mettre en place une solution web
de type CMS avec WordPress ; Développer des fonctionnalités en PHP ; Concevoir une base de données ; Utiliser le
framework back-end Symfony ou Laravel.

DURÉE
Formations intensives :
3,5 mois (490 h) à 4,5 mois (602 h) en centre de formation
+ Stage en entreprise (environ 2 mois)
Formations en alternance :
1 an, dont 490 heures en centre de formation,
complétées par un stage en entreprise.

ÉVALUATIONS ET VALIDATION
Pendant la formation
Evaluations théoriques et pratiques.
A l’issue de la formation
Le succès aux épreuves est validé par l’obtention de 2 certifications inscrites à l’inventaire de la CNCP (catégorie C) :
• Techniques d’intégration Web
• Techniques de développement Web
Possibilité de présenter devant un jury le Titre professionnel
RNCP (niveau III, équivalent Bac+2) :
« Développeur web et web mobile ».

PÉDAGOGIE
90 % de pratique, 10 % de théorie
Enseignement par des professionnels du métier.
Révisions en ligne au sein d’une plateforme 		
LMS avec accès à vie.

DATES ET LIEUX
Dates : nous consulter
Lieu : nous consulter

Nous contacter
0805 62 23 45
Numéro vert

/Webforce3

Pour vous inscrire aux
prochaines réunions d’information,

inscrivez-vous sur notre site
Internet : webforce3.fr

Webforce3 - 18 rue Geoffroy l’Asnier - 75004 PARIS - info@wf3.fr

