Développeur web
INFORMATIQUE

Le Développeur Web possède une double compétence, technique et management,
lui permettant d’assurer la conception et la mise en place de projets d’édition ou de
communication numérique par une équipe.Il coordonne la réalisation du projet et en
assure le lancement ainsi que le suivi.Il maîtrise les différentes philosophies du
design de projet, il a aussi une forte conscience des enjeux du design et de
l’architecture de l’information ainsi que de l’ergonomie.

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

PRÉREQUIS
■
■
■
■

Candidats ayant un niveau 4 (équivalent Bac), ou disposant d’une expérience dans le domaine.
La formation exige un bon niveau de Français à l’écrit et à l’oral et un gout prononcé pour les
nouvelles technologies,
connaissance de base du monde du digital et capacité à gérer une équipe de travail,
Les candidats ayant un projet professionnel clair et désirant le mener à bout.

Durée
■

Effectif
■

CONTENUE DE LA FORMATION

De 12 à 16 participants

Méthode Pédagogique
■
■

OBJECTIFS DE LA FORMATION
A l’issue de cette formation, le participant aura les compétences techniques suivantes :
■ Maîtriser la culture Web et ses langages pour construire un univers multimédia propre à un
projet,
■ Être capable d’intervenir dans toutes les phases d’élaboration d’un projet Web,
■ Savoir gérer et superviser un projet de développement en multimédia.

485 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
Option Marketing Digital
Option Développement Web,
Option Direction Artistique.
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