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Descriptif, Objectif et Programme
Descriptif
Le développeur web est associé à la phase de réflexion technique sur la conception et la mise en
oeuvre du site internet animée par le chef de projet.
Objectif
Employant principalement les outils informatiques libres, ce professionnel élabore des
programmes pour créer un site à partir du cahier des charges. Veillant à rendre le site dynamique,
il constitue son arborescence, programme des menus, un moteur de recherche, réalise des
applications spécifiques...
Il développe également l'interface du système d'information basé sur le web et propose notamment
l'accès à des bases de données.
Participant aussi à l'ergonomie et au design du site, il assemble différents types de données
(textes, images, sons, animations...). Il conseille les infographistes sur le format ou la taille des
fichiers ainsi que sur les modalités de compression.
Il s'occupe également de la maintenance technique du site internet et des services associés
(serveur DNS, messagerie électronique...). Il analyse la navigation des internautes à l'aide de
divers utilitaires et contribue à l'amélioration constante des performances du site (nombres de
transactions, temps de réponse...).

.

Poursuite et débouchées
Débouchés
Ce professionnel travaille principalement dans les petites entreprises (webagencies, SSII,
sociétés de développement logiciel...), les grosses sociétés (banques, sociétés de
télécommunications) et les entreprises de logistique développant des interfaces pour les ERP
(progiciels de gestion intégrée).
Il exerce le métier de technicien supérieur systèmes d'information, d'analyste réalisateur, de
développeur, d'informaticien d'application ou d'administrateur de site web.

Autres informations
RNCP
Inscrit de droit
Valideur
Université de Picardie Jules Verne - Amiens
Pour en savoir plus
http://www.iut-amiens.fr/licences-professionnelles/
Ce titre remplace
Licence pro spécialité web développeur (https://reseau.intercariforef.org/formations/certification17763.html)
Session de l'examen
Année de la première session

Année de la dernière session

Information non communiquée

Information non communiquée

Domaine(s) de formation
24231 : Réseau informatique
31067 : Analyse programmation
46270 : Création site internet
Lien(s) vers les métiers (ROME)
M1803 : Direction des systèmes d'information
M1805 : Études et développement informatique
Groupes formation emploi (GFE)

P : Gestion et traitement de l'information
U : Communication, médias
Domaine de spécialité (NSF)
326 : Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données
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