Forma�on développeur
web et web mobile
Prérequis
Appétence pour le numérique, mo�va�on

Objec�fs
A l’issue de la forma�on les stagiaires auront la capacité
de développer une applica�on simple de A à Z et seront
capable d’intégrer une équipe de développeurs. Le
programme vise l’inser�on et l’emploi pérenne.

Contenu
Les enseignements sont organisés en deux blocs de
Compétences Professionnelles et un ensemble de
modules d’enseignements transverses :

Diplôme
Titre Professionnel développeur web et web mobile,
niveau 5 (Bac+2)

Modalités de valida�on :
Jury composé de professionnels : évalua�ons en cours de
forma�on, dossier professionnel, mise en situa�on,
entre�en ﬁnal

Services valideurs :
Ministère du Travail

Modalités pédagogiques :

CCP1 : Développer la par�e front-end d’une applica�on

Parcours modulaire et personnalisé (durée, rythme,
contenus)

web ou web mobile en intégrant les recommanda�ons
de sécurité

Tarifs : consulter l’EN07

∙ Maque�er une applica�on
∙ Réaliser une interface u�lisateur web sta�que et
adaptable
∙ Développer une interface u�lisateur web dynamique
∙ Réaliser une interface u�lisateur avec une solu�on de
ges�on de contenu ou e-commerce

CCP2 : Développer la par�e back-end d’une applica�on
web ou web mobile en intégrant les recommanda�ons
de sécurité
∙ Créer une base de données
∙ Développer les composants d’accès aux données
∙ Développer la par�e back-end d’une applica�on web
ou web mobile
∙ Elaborer et me�re en œuvre des composants dans
une applica�on de ges�on de contenu ou e-commerce

Enseignements transverses
∙ Anglais,
∙ Communica�on, expression, CV-mo�va�onentre�en,
∙ Ges�on de projet,
∙ Droit informa�que,
∙ Développement durable, green IT.

Nombre de places : 18 places
14 places : région Auvergne Rhône Alpes
4 places : AIF, CPF, POEI, OPCO…

Public :
+ 18 ans, débutant accepté, reconversion
professionnelle…

Lieu : Le Cheylard, Pôleyrieux ZA aric industrie

Durée indica�ve
Heure en centre : 945 h
Heure en stage : 350h
Durée hebdomadaire : 34h

En alternance : non
Accessible aux personnes handicapées.

Contactez : 04.83.43.80.30
Mail : contact@en-07.fr
Site : www.en-07.fr

