DÉVELOPPEUR WEB
ET WEB MOBILE
+50 000 postes

à pourvoir dans le secteur
du numérique en France

191 000 postes

à pourvoir d’ici 2022

Formez-vous en 1 an !

20 000 postes de
développeur,

le métier le plus en tension du
secteur numérique (OPIEEC)

PROGRAMME SUR
L’ANNÉE

CONTEXTE
Le passage d’un numérique
d’information à un numérique
de service a considérablement
accru les besoins en compétences numériques sur lemarché
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
Le secteur du numérique affiche
une croissance de près de 3%
depuis plusieurs années. Avec
plus de 50 000 emplois à pouvoir
dans le secteur du numérique en
France et une économie digitale
qui devrait atteindre 25% de
l’économie mondiale à l’horizon
2030, le métier de développeur
web a de l’avenir.

La formation est dispensée
selon 2 certificats de
compétences :
Intégration 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.

Développement web :
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
• Comprendre 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.

TOUS PUBLICS

(formation ouverte à toute personne
jusqu’à leur 30 ans révolus)
Particulier, Étudiant, Demandeur
d’emploi, Contrat ou période de
professionnalisation, Reconversion
professionnelle, Salarié, Entrepreneur…

7174 offres d’emploi
de développeur Web
au seul 1er trimestre 2017
(Cap Digital)

• Créer, structurer et exploiter une
base de données MySQL.
• Utiliser le langage PHP et en
comprendre la logique sousjacente 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.
• Technique de développement
Web.

TITRE ET CERTIFICATION
La formation Développeur web et web
mobile conduit à un titre professionnel
RNCP (bac+2) délivré par WebForce3,
en partenariat avec le CFA Ingénieurs
2000.
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Développeur web et mobile
Développeur back-end
Développeur front-end
Développeur full-stack
Développeur intégrateur Web
Développeur web
Intégrateur web
Webmaster

• 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.

Nous contacter

admission@ingenieurs2000.com
01 60 95 81 31/ 01 60 95 81 32

Inscrivez-vous sur notre site internet : ingenieurs2000.com

