DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES
PROFESSIONNELS.

Titre professionnel développeur web et
web mobile
Date de mise à jour : 10/12/2019 | Ref: 03_1900837F
Identifiant de la certification (code Certif Info) : 100809

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Le développeur web effectue la réalisation technique et le développement informatique d'un site web. A l'aide du cahier des
charges réalisé par le chef de projet, le développeur logiciel programme les fonctionnalités qui correspondent aux besoins du
client pour son site web. Lors de la phase de conception, le développeur logiciel analyse le projet qui lui est confié, en
fonction des besoins des utilisateurs, réalise les lignes de codes informatiques, et participe aux phases d'essai.

Programme de la formation
- La prairie
- Introduction au secteur du numérique, au développement web
- Découverte des langages back-end et front-end
- Les fondamentaux
- Introduction aux écosystèmes, à la veille, aux objets connectés, à l'environnement Linux et aux licences opensource
- Organiser une veille et gérer un projet
- Back-End/Front-End
- Découvrir et approfondir l'algorithmie
- Concevoir et administrer une base de données
- Développer, tester et déployer un site web, en s'appuyant sur un langage et un framework back
- Sécuriser un site web
- Insertion professionnelle
- Technique de recherche d'emploi
- Expression orale et écrite
- Entraînement au job dating, meetup...
- Tests techniques et outillage du/ de la développeur(se)

Validation et sanction
Titre professionnel développeur web et web mobile

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Niveau III (Bac + 2)

Métiers visés
Code Rome
M1805 : Études et développement informatique

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Formation intensive
Durée
840 heures en centre, 280 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Bénéficiaire de l'action

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Sans pré-requis - Tests de motivation
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
27 rue Lucien Langenieux
42300 - Roanne
Responsable : Simplon Roanne Onevalue
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
27 rue Lucien Langenieux
42300 - Roanne
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web : http://simplon-roanne.com
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Onevalue
SIRET: 81999989700021
Responsable : FERLAY
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF 242878 - Début de validité : 2019-01-02

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 18/03/2019 au 08/11/2019
débutant le : 18/03/2019
Adresse d'inscription
Onevalue
27 rue Lucien Langenieux
42300 - Roanne
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
Simplon Roanne Onevalue
SIRET : 81999989700021
Adresse
27 rue Lucien Langenieux
42300 - Roanne
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

