
Diplôme reconnu par l’État. 

la filière numérique

DÉVELOPPEUR WEB
WEB MOBILE
NIVEAU 5
ÉQUIVALENT BAC+2

Public
Formation ouverte 
à tous profils de plus 
de 16 ans.

Financement 
de la formation
Contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation: 
formation prise en charge 
par l’entreprise et/ou 
l’OPCO.

Rémunération
Entre 27% et 100% 
du SMIC.

Durée et date 
12 mois en alternance : 
490 heures en centre de 
formation (14 semaines).

Inscription 
Sur dossier de candidature 
après inscription sur 
campussuddesmetiers.com 

Prérequis
Motivation pour 
coder, absence 
de prérequis 
académiques.

LE MÉTIER

LES OBJECTIFS LES AVANTAGES

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.

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

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

•  Un métier d’avenir avec le développement de la 
digitalisation et d’internet

•  Le développement web offre des perspectives 
aux passionnés de nouvelles technologies et 
permet de mettre en valeur sa créativité

•  La présence obligatoire des entreprises sur in-
ternet crée toujours plus d’opportunités pour les 
développeurs

•  Une formation en une année pour un équivalent 
BAC+2 !

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 et surtout de projets 
concrets fournis par l’étudiant lui-même.

Le programme de formation s’adapte aux besoins 
de l’en treprise en termes de langages informatiques 
avec no tamment une initiation à la gestion de projet 
(type SCRUM). 

Découvre la formation



LE PROGRAMME

MODULE 1 : Développer la partie front-end 
d’une application web ou web mobile

• Maquetter une application
•  Réaliser une interface utilisateur web statique et 

adaptable
•  Développer une interface utilisateur web dyna-

mique
•  Réaliser une interface utilisateur avec une solution 

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

• Créer une base de données
•  Développer les composants d’accès aux données
•  Développer la partie back-end d’une application
•  Élaborer et mettre en œuvre des composants dans 

une application de gestion de contenu ou e-com-
merce

• Intégrer les recommandations de sécurité

LES DÉBOUCHÉS

LES POURSUITES

L’ÉVALUATION

• Développeur(euse) web 
• Intégrateur(trice)
• Conseiller(e) numérique 
• Développeur(euse) back-end 
• Développeur(euse) front-end 

•  Concepteur Développeur d’Applications 
(équivalent BAC+3)

Évaluations formatives tout au long de la 
formation, présentation d’un dossier pro-
jet et d’un dossier professionnel devant un 
jury de professionnels

LES + DU CAMPUS 

LE CENTRE DE FORMATION

Mobilité internationale

Possibilité de logement sur le Campus 

Cafétéria et Food Truck

1000 m2 d’espaces sportifs 

Transports de proximité 
(bus / tramway / vélos / parking relais Ligne d’Azur …)

Commerces de proximité

Application mobile 

L’ICS (Institut du Commerce et des Services)
est une école située au coeur 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

13 avenue Simone Veil, 06200 Nice
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Actions permettant de faire valider 
les acquis de l’expérience


