Filière Numérique
DÉVELOPPEUR WEB
WEB MOBILE
EN CONTINU

Niveau 5 (anciennement III - équivalent BAC+2)
Titre
professionnel
inscrit
au
Répertoire
National des Certifications Professionnelles (RNCP)

Public

Prérequis

Financement

Durée et date

Inscription

Cette formation
est ouverte à
tous les profils
de plus de 18 ans

Motivation
pour coder
Absence de
prérequis
académiques

Coût de la formation :
4 990€ nets de taxe
Formation éligible
au CPF

Du 17 janvier 2022
au 4 mai 2022
4 mois de formation :
399 heures en centre de
formation et 140 heures
de stage en entreprise

Nous contacter

LA FORMATION
Le développeur web effectue la réalisation technique et
le développement informatique d’un site web. À l’aide
du cahier des charges réalisé par le chef de projet, le
développeur programme les fonctionnalités du site web
commandé par le client. Pour ce faire, il écrit les lignes
de codes informatiques, participe aux phases d’essai
pour tester les fonctionnalités développées et mène les
actions correctives avant livraison client.
Il peut travailler en tant que salarié d’une entreprise, pour
un client de la société de services qui l’emploie, ou en tant
qu’indépendant directement pour un client.
Le programme de formation s’adapte aux besoins de
l’entreprise en termes de langages informatiques et avec
notamment une initiation à la gestion de projet (type
SCRUM).

LES OBJECTIFS
• Développer la partie front-end d’une application web
ou web mobile
• Développer la partie back-end d’une application web ou
web mobile

NOTRE PÉDAGOGIE
Notre enseignement est une combinaison de pédagogie
active et collaborative.
Notre objectif est de mettre l’étudiant au cœur de sa
formation «apprendre en faisant», via des mises en situation
et des challenges par groupe de 2 ou 4 personnes.
Oser ! Essayer ! Réaliser !

LES AVANTAGES
Une formation intense de 4 mois alternant théorie et
pratique pour un équivalent BAC+2 !
L’ouvrier informatique indispensable pour développer un
site web ou des applications, avec des débouchés dans
tous les secteurs d’activité.
Le numérique ? Un secteur qui ne connaît pas la crise avec
des salaires attractifs !

LE PROGRAMME

LES MÉTIERS H/F

MODULE 1 : DÉVELOPPER LA PARTIE FRONT-END
D’UNE APPLICATION WEB OU WEB MOBILE

• Développeur logiciel

• Maquetter une application

• Intégrateur

• Réaliser une interface utilisateur web statique

• Développeur nouvelles technologies

et adaptable

• Développeur web

• Conseiller numérique

• Développer une interface utilisateur web dynamique

• Développeur back-end

• Réaliser une interface utilisateur avec une solution

• Développeur front-end

de gestion de contenu ou e-commerce
• Intégrer les recommandations de sécurité

MODULE 2 : DÉVELOPPER LA PARTIE BACK-END
D’UNE APPLICATION WEB OU WEB MOBILE

LES POURSUITES
• Au sein de l’ICS : Concepteur Développeur
d’Applications en alternance (équivalent BAC+3)

• Créer une base de données
• Développer les composants d’accès aux données
• Développer la partie back-end d’une application

L’ÉVALUATION

• Élaborer et mettre en œuvre des composants
dans une application de gestion de contenu

Évaluations formatives tout au long de la

ou e-commerce

formation, présentation d’un dossier-projet et

• Intégrer les recommandations de sécurité

d’un dossier professionnel devant un jury de
professionnels

L’ICS
• Des groupes jusqu’à 15 personnes maximum
• Des projets adaptés aux besoins
• Une formation dispensée par des professionnels
du secteur
• Un accompagnement individualisé vers
la professionnalisation

La certification qualité a été délivrée au titre
des catégories d’actions suivantes :
• Actions de formation
• Bilans de compétences
• Actions de formation par apprentissage

LE CENTRE DE FORMATION
L’ICS (Institut du Commerce et des Services)
est une école située au cœur du Campus
Sud des Métiers. Place incontournable de
l’apprentissage sur la Côte d’Azur accueillant
près de 2 000 apprentis, du CAP au diplôme
d’ingénieur. Le CSM est un établissement
nouvelle génération au service des jeunes,
des entreprises, des salariés et des
demandeurs d’emploi soutenu par un réseau de
1 500 entreprises partenaires.

icsrecrutement@cote-azur.cci.fr
04 92 29 48 21
Campus Sud des Métiers
Institut du Commerce et des Services
8 Rue Emmanuel Grout, 06200 Nice
Octobre 2021

