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Certification et éligibilité au compte personnel de
formation
Titre professionnel développeur web et web mobile - Code CertifInfo 100809
Eligibilité CPF : Code 242878 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
-

Programme de la formation
Acquérir les compétences de bases pour exercer le métier de développeur intégrateur webA
l'issue de la formation, les stagiaires sont capables de :
·Comprendre un cahier des charges, enregistrer des fichiers au poids et format adaptés aux
différents supports,
·Suivre les standards du W3C,
·Optimiser l'affichage des 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, y compris des événements et des animations,
·Configurer Bootstrap pour être adapté aux besoins,
·Utiliser le CMS WordPress et les modules complémentaires,
·Respecter les bonnes pratiques de développement objet,
·Concevoir et mettre en place une base de données,
·Utiliser un framework back-end (Symfony ou Laravel) pour le projet de site web.

Validation et sanction
La formation est dispensée selon deux certificats de compétences : Intégration web :
·Réaliser l'intégration HTML/CSS dans le respect des normes, ·Appliquer les bonnes
pratiques de la "qualité web" (référencement, accessibilité, 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 (Content Management System)
WordPress, ·Concevoir et développer des fonctionnalités en PHP, ·Concevoir et échanger
avec une base de données, ·Utiliser le framework back-end Symfony ou Laravel.

Type de formation
Certification

Niveau de sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
WF3 CIFAB ASFO
ZA Bergevin Pointe-à-Pitre
97110 - Pointe-à-Pitre
Responsable :
Téléphone fixe : 0805622345
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
18 rue Geoffroy l'Asnier
75004 - Paris 4e
Responsable : Nathalie BAUSSET
Téléphone fixe : 0805622345
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
WEBFORCE3 Paris
SIRET: 81786764100026
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 12/08/2019 au 31/01/2020
débutant le : 12/08/2019
Adresse d'inscription
ZA Bergevin Pointe-à-Pitre
97110 - Pointe-à-Pitre
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
WEBFORCE3 Paris
SIRET : 81786764100026
Adresse
75004 - Paris 4e
Téléphone fixe : 0805622345
Contacter l'organisme

