
Développeur Web et Web mobile
NUMÉRIQUE

Objectifs de la formation
Développer la partie front-end d’une application web et web mobile en intégrant les 
recommandations de sécurité :
• Maquetter une application.
• Réaliser une interface utilisateur web statique et adaptable.
• Développer une interface utilisateur web dynamique.
• Réaliser une interface utilisateur avec une solution de gestion de contenu ou 

e-commerce.
Développer la partie back-end d’une application web et web mobile en integrant les 
recommandations de sécurité :
• Créer une base de données.
• Développer les composants d’accès aux données.
• Elaborer et mettre en oeuvre des composants dans une application de gestion de 

contenu ou e-commerce.

Moyens pédagogiques et techniques
Le dispositif d’apprentissage est totalement orienté vers le retour à l’activité et ce dans 
ses moindres composantes, qu’il s’agisse du programme très opérationnel, du choix des 
formateurs qui exercent la profession qu’ils enseignent, ou du modèle pédagogique 
retenu (durée des cours, suivi personnalisé, réalisation de projets individuels et collectifs, 
etc.). Il ne s’agit donc pas simplement d’apprendre le code à des publics sortis du système, 
mais bien de les former de façon très concrète à un métier. 
Des séances pratiques de mise en situation concrète,
L’autoformation en salle informatique avec tutorat présentiel par un expert de domaine,
L’accompagnement individualisé (Entretiens individuels planifiés et à la demande) porte 
sur : 
• le suivi individualisé du parcours
• l’accompagnement à la recherche de stage
• l’accompagnement en vue d’une insertion durable
• la prise en compte des difficultés individuelles
• la prise en compte de  la mobilité.
• Cette action privilégiera la dynamique de groupe, veillant à l’individualisation de 

chaque parcours, associée à un accompagnement individuel.

Encadrement
Une responsable formation qui supervise la mise en œuvre et le bon déroulement de 
l’action de formation, un coordinateur assure le suivi des actions commerce et un 
formateur référent est l’interlocuteur privilégié des apprenants sur l’action de formation, 
outre le service administratif et les assistantes dédiées au groupe.

Suivi et évaluation
Un formateur référent est chargé du suivi des parcours individualisés de formation, des 
évaluations prévues par le référentiel de certification, remédiation en cas de besoin, et un 
accompagnement personnalisé.

DURÉE ET DATES 
Évreux : 
04/04/2022 au  04/11/2022
Vernon :
11/04/2022 au 18/11/2022

700 heures en centre.
Dont 280 heures en entreprise.

PUBLIC
• Demandeur d’emploi
• Personne en reconversion
• Salarié d’entreprise
• Accessible aux personnes 

handicapées

PRÉREQUIS 
• Forte appétence aux nouvelles 

technologies 
• Esprit logique
• Rigueur
• Capacité à travailler en autonomie 

et en mode projet
• Capacité à se concentrer sur la 

durée (formation intensive qui 
nécessite un fort investis-sement 
personnel et du travail en dehors 
des heures de formation)

• Mobilité indispensable
• Niveau 5 Souhaité
• Avoir quelques notions d’anglais

CERTIFICATION / OPTION
Titre professionnel de niveau 5
«Développeur web et web mobile»

COÛT 
La Région Normandie pour les 
demandeurs d’emplois avec co-
financement Union Européenne, 
Fonds Social Européen en cas 
d’éligibilité de l’action.
Financement individuel : 8750€

RÉMUNÉRATION
Nous consulter 
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Bloc Durées Contenu
Accueil – Cohésion de groupe 7 Présentation et cohésion de groupe

Prendre en main des outils FOAD 3. 5 Utilisation des outils pédagogiques digitaaux
Communication professionnelle et 
connaissance du territoire et des métier 14 Les différentes formes de communication  Les métiers du numériques

Prendre en compte le dévellopement     
durable dans son activité professionelle 3. 5 Connaissance de la résponsabilité sociétale des entreprises

Mise à niveau des compétences      
numériques de base et en anglais 28 Utilisation des tests de positionnement d’entrée de formation et proposition d’une 

progression pédagogique individualisée en fonction des acquis

Qualité 7 Respect de la démarche qualité

Dossiers 21 Conception et utilisation du Dossier professionnel pour le titre

S’insérer professionnellement dans 
un emploi durable 21 Techniques de recherche de stage et d’emploi

Validation 14 Titre développeur Web  Web mobile Titre de niveau 5 

Bilan de l’action 7
Objectif : évaluer la satisfaction des stagiaires, des prescripteurs et financeurs dans un objectif 
d’amélioration continue

Bloc de compétence 1 : Développement Front-End 245 h

Comprendre le web et le web mobile 7 Découvrir le développement Web

HTML5/CSS3 56 Concevoir des pages et des interfaces web à l’aide des langages HTML5/CSS3

Responsive Web Design 7 Concevoir et développer des pages web pour tout type de terminaux et optimiser 
son site pour le web mobile

Bootstrap 7 Améliorer l’intégration et le temps de conception d’un site web

UX 7 Savoir créer une bonne User Experience pour impliquer davantage l’utilisateur

SEO 14 Savoir créer et comprendre le Référencement naturel

JavaScript 77 Concevoir des pages web interactives

Vue JS 28 Utiliser la librairie Vue JS pour gagner en productivité

React.JS 28 Connaître les spécificités de ReactJS

Wordpress Intégration 14 Installer, gérer et intégrer un site web avec Wordpress

Bloc de compétence 2 : Développement Back-End 259 h

SQL/BDD 28
Savoir utiliser SQL (Structured Query Language) pour exploiter des bases de données et 
administrer des bases de données avec MySQL

Git/GitHub 14 Savoir versionner son code et travailler de manière collaborative

Wordpress Développement 21 Développer des plugins pour des besoins spécifiques

PHP7 84
Maîtriser la syntaxe et les instructions de base de PHP. Développer des fonctionnalités. Savoir 
mettre en ligne un site avec une partie cliente (front) et une interface de gestion (back)

AJAX 21 Ajouter de l’interactivité aux pages web

PHP Orienté Objet 28 Concevoir une application web évolutive dans le temps et réutilisable par autrui.

MVC / Symfony 63 Développer une application avec le framework Symfony afin d’assurer un code de 
qualité qui facilitera son évolution ou sa maintenance par d’autres développeurs

Vision d’ensemble et travail sur les 
projets de soutenance 84 Objectif : maîtriser les techniques et les outils qui permettent de mener le 

développement d’un projet web complexe et d’en comprendre toutes les subtilités

PROGRAMME DÉTAILLÉPROGRAMME DÉTAILLÉ

Pour plus d’informations sur le suivi de candidature, les financements spécifiques, l’accès handicap, les méthodes pédagogiques et les méthodes d’évaluation, 
l’encadrement de la formation, le suivi des stagiaires et les indicateurs de résultats (taux de placement, ect…), consultez notre site internet www.escci.fr
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