Développeur web & mobile
INFORMATIQUE

Le Développeur web & web mobile est un technicien qualifié polyvalent qui exécute,
sous la direction d’un chef de projet/chef d’agence ou d’un directeur artistique, et à
partir d’un cahier des charges ou en mode sprint, les tâches nécessaires pour la
conception, la réalisation et le développement d’un site web ou application mobile.Il
utilise des logiciels pour préparer les fichiers multimédia (images 2D et 3D, sons,
vidéos) et les intègre pour créer des interactivités afin de communiquer un message.
Il garantit la sécurisation d’un site web professionnel

PUBLIC
Cette formation s’adresse aux :
■ Demandeurs d'emploi
■ Salariés

PRÉREQUIS
■
■
■
■

Candidats de niveau 4 ( Bac), ou disposant d’une expérience dans le domaine.
Appétence pour la communication graphique, le dessin et la créativité,
Connaissances de base du monde du digital ,notions de HTML/CSS
La connaissance du javascipt est un plus

Durée
■

Effectif
■

■

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Maîtriser l’utilisation des logiciels de productions et d’intégrations multimédias,
Savoir développer et sécuriser un site web dynamique et des applications mobiles,
Être capable de créer et d’exploiter une base de données en ligne,
Acquérir des compétences en e-commerce pour créer un site marchand, Maîtriser le
référencement ainsi que les principes d’ergonomie

CONTENUE DE LA FORMATION

De 12 à 16 participants

Méthode Pédagogique
■

■
■
■
■

910 heures

■
■
■

Transmission des savoirs
théoriques et pratiques
Exercices, Analyses et
réflexions à la mise en
application des
connaissances et savoirs
acquis en cours.
Épreuves techniques
Contrôles et test continus
Jury professionnel

Tarif
■

Nous contacter

Méthodes de gestion de projet
■

Introduction au versioning avec GIT Méthodes Agiles - Initiation

Développement Back-end
■
■
■
■

MySQL - Perfectionnement
Découvrir la programmation avec PHP , Micro-Framework avec PHP
PHP Orienté Objet
Développer un site Web dynamique en PHP - Projet Framework Symfony PHP - Initiation
Framework Symfony PHP

Développement Front-end
■
■

Intégration HTML5/CSS3 - Initiation JavaScript - Initiation JavaScript et JavaScript et JQuery
Framework Bootstrap - HTML / CSS et JavaScript

Développement Mobile
■
■

Création d'une application Java - Projet
Framework React - Initiation

Modules transversaux
■
■
■

Les clés du référencement naturel : SEO
Adobe® Photoshop CC - Initiation
CMS WordPress - Les bases

LOGICIELS/TECHONOLOGIES
■
■

Langages : HTML / CSS, PHP, JavaScript- CMS : WordPress, Prestashop- Bases de données
SQL, MySql, MongoDB (Big Data)
Framwork : React JS, Ionic- Méthodes Agiles (Scrum)- Modélisation (UML)- Plateforme
multimédia
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