DÉVELOPPEMENT WEB
ET WEB MOBILE

CONTEXTE
Le passage d’un numérique d’information à un numérique de service a
considérablement accru les besoins en
compétences numériques sur le marché
de l’emploi. Ce sont aujourd’hui 20 000
postes de développeurs qui sont à
pourvoir en France. Les débouchés sont
multiples : les développeurs web sont
recrutés à la fois par des entreprises du
numérique (ESN, SS2I, éditeurs de logiciels,
etc.) mais aussi par l’ensemble des
entreprises (TPE/PME, grands groupes,
etc.).

&

DOMAINES MÉTIERS
Domaines
• Développeur web et mobile
• Développeur back-end
• Développeur front-end
• Développeur full-stack
• Développeur intégrateur Web
• Développeur web
• Intégrateur web
• Webmaster

PROGRAMME SUR L’ANNÉE
LA FORMATION EST DISPENSÉE SELON 2 CERTIFICATS DE COMPÉTENCES
INTÉGRATION WEB

DÉVELOPPEMENT 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.

• 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.

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
•C
 omprendre un cahier des charges.
• Réaliser l’intégration HTML/CSS dans le respect des normes et des bonnes
pratiques, pour tout type de terminaux.
• Concevoir des pages web interactives avec JavaScript, utiliser Ajax et la librairie
jQuery, connaître les bases d’Angular 2.
• Réaliser un site web ou un blog à l’aide du CMS WordPress.
• Connaître les techniques et les outils qui permettent de mener le développement d’un projet web complexe et d’en comprendre toutes les subtilités.
• Créer, structurer et exploiter une base de données MySQL.
• Utiliser le langage PHP et en comprendre la logique sous-jacente afin de réaliser
des applications PHP complexes.
• Développer un site web complexe à l’aide d’un framework MVC (Symfony4)

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

DIPLÔME
La formation Développeur web et web
mobile conduit au Titre RNCP niveau III
délivré par WebForce3, en partenariat
avec le CFA Ingénieurs 2000.

LIEU DE FORMATION
WebForce 3

18 Rue Geoffroy l'Asnier
75004 Paris
Site web : wf3.fr

Retrouvez plus d’informations sur le site

ingenieurs2000.com
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