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PRESENTATION & INFORMATIONS

ECOLE NUMÉRIQUE ARDÉCHOISE



Phase 1 du 2 mai 2023 au 28 juillet 2023 :
En présentiel au Cheylard, pendant 3 mois où vous apprendrez à devenir un
développeur front end. Au bout de ses 3 mois, nous vous proposons de passer un CCP
développer la partie front end d’une application mobile (partie 1 du titre de
développeur web et web mobile, BAC+2)

Informations sur notre site https://en-07.fr/formations/developpeur-front-end/

Phase 2 du 1er septembre 2023 au 5 mars 2025 : en alternance 100% distanciel
pendant 18 mois (1 semaine en centre de formation, 3 semaines en entreprise). Vous
devrez trouver une entreprise, nous vous accompagnerons dans ces démarches.
Pendant ces 18 mois, vous préparerez et validerez le CCP2 développer la partie
backend d’une application (partie 2 du titre de développeur web et web mobile
BAC+2) et à la fin de votre alternance vous passerez le titre de Concepteur
Développeur d’Applications (BAC+4).

Informations sur notre site https://en-07.fr/formations/concepteur-developpeur-
dapplications/

Parcours de formation en 2 phases

https://en-07.fr/formations/developpeur-front-end/
https://en-07.fr/formations/concepteur-developpeur-dapplications/


Formation diplômante 

Développeur Front End

Le Métier de développeur ?

Le métier de développeur web consiste à créer, écrire, tester, documenter les 

programmes des sites internet et des applications que nous avons l’habitude d’utiliser 

via nos navigateurs comme Firefox, Chrome…

Les différents secteurs d’activités concernés :

• Entreprise de Services Numériques

• Entreprise du secteur privé ou public, possédant un service dédié aux études et aux 

développements informatiques ;

• Agence web ;

• Activité d’informaticien d’études indépendant.

Les types d’emplois accessibles sont les suivants :

• Intégrateur Web

• Développeur Front End

• Webmaster



Formation certifiante

Développeur Front End

Phase 1 :

Session de formation : du 2 mai au 28 juillet 2023

Formation ouverte à TOUS y compris aux profils sous-représentés dans

le secteur de l’informatique : femmes, personnes peu ou pas diplômées,

issues du milieu rural, personnes handicapées, etc...

Coût ? pour les demandeurs d’emploi (se rapprocher de votre agence), éligible CPF

OÙ ? À 07160 Le Cheylard

LOGEMENT ? mise en relation avec le réseau local, CCAS…

DUREE ? 3 mois, 392H

SELECTION ? Autonomie, travail en équipe, utilisation de l’ordinateur, anglais débutant, 

exercices en ligne.

NOMBRE DE PLACES ? 10

Inscription réunion d’information : Suivez ce lien 

https://forms.office.com/r/aBMBZhuVV0


FORMATION DIPLÔMANTE

CONCEPTEUR DEVELOPPEUR D’APPLICATIONS 

BAC+4

Le Métier de concepteur développeur d’applications?

Le concepteur développeur d’applications conçoit, développe ou améliore des applications 

pour un client de la société de services qui l’emploie ou en tant que salarié d’une entreprise.

Il anime et conçoit l’application d’après un cahier des charges ou un scénario utilisateur.

Il s’adapte en continu aux évolutions technologiques et réglementaires, il agit en autonomie et, le 

cas échéant, avec des responsabilités d’animation et de coordination.

Les différents secteurs d’activités concernés :

• Entreprise de Services Numériques 

• Entreprise du secteur privé ou public, possédant un service dédié aux études et aux 

développements informatiques ; 

• Agence web ; 

• Activité d’informaticien d’études indépendant 

Les types d’emplois accessibles sont les suivants :

• Assistant chef de projet

• Concepteur web

• Développeur base de données

• Développeur web

• Le chef de projet



Formation Alternance Concepteur 

développeur d’applications (18 mois)

Phase 2 :

Session de formation : du 1 septembre 2023 au 05 mars 2025

CERTIFICATIONS :

CCP 2 - Développer la partie back-end** d’une application web ou web

mobile en intégrant les recommandations de sécurité (CCP2 du titre de

développeur web et mobile)

Titre Professionnel Concepteur développeur d’applications (BAC+4)

** La partie back-end va développer les fonctionnalités de l’application, du

site internet, etc., ces fonctionnalités ne sont pas visibles par l’utilisateur



Formation Alternance Concepteur 

développeur d’applications (18 mois)

Phase 2 : Suite du parcours 

Session de formation : du 1 septembre 2023 au 05 mars 2025

Formation en alternance de 18 mois qui fait suite à la phase 1.

Coût ? finançable en tout ou partie par les OPCOS et les entreprises

Statut ? salarié

OÙ ? 100% distanciel

DUREE ? 18 mois, 525h en centre de formation, 2107h en entreprise

SELECTION ? signer un contrat de professionnalisation avec une entreprise, savoir

développer la partie front end d’une application web et mobile, bon niveau d’anglais lu,

écrit et compris à l’oral

NOMBRE DE PLACES ? 10

Inscription réunion d’information : Suivez ce lien 

Plus d’informations : https://en-07.fr/formations/concepteur-developpeur-

dapplications/

https://forms.office.com/r/aBMBZhuVV0
https://en-07.fr/formations/concepteur-developpeur-dapplications/


• apprendre en faisant (learning-by-doing) : les exercices et les projets sont 

utilisés pour ancrer les concepts dans le réel. Ces travaux sont réalisés pendant 

les heures de formation en centre, mais aussi chez soi : il faut une implication 

dans la formation à 200% !

• apprendre en enseignant (learning-by-teaching) : “ce qui se conçoit bien 

s’explique clairement”. Les savoirs s’ancrent mieux en mémoire lorsqu’ils sont 

compris. Et quelle meilleure preuve de compréhension que de pouvoir 

transmettre à son tour ses connaissances ?

• programmation en binôme (pair-programming) : ”2 cerveaux valent mieux 

qu’un” et ”on apprend toujours quelque chose en regardant comment font les 

autres”. Les apprenant·e·s ne travaillent jamais seul·e·s, bien au contraire, ils 

complètent leurs compétences, comme en entreprise ;

• recherches et partage des savoirs : les apprenant·e·s réalisent des 

recherches sur des sujets précis et présentent leurs résultats à l’ensemble du 

groupe.

• Pimp my code (Améliore mon code)

Plus de renseignements : https://en-07.fr/formations/developpeur-front-end/ et

https://en-07.fr/formations/concepteur-developpeur-dapplications/

Notre démarche pédagogique

https://en-07.fr/formations/developpeur-front-end/
https://en-07.fr/formations/concepteur-developpeur-dapplications/


NOS LOCAUX

Hébergé à Pôleyrieux

400 route d’Aric Industrie

07160 Le Cheylard



En bref 

Depuis 2015, l’Ecole Numérique Ardéchoise est un centre

de formation et d’accompagnement, basée au Cheylard en

Ardèche.

Pôle de compétences numériques, nous dispensons des

formations : courtes ou longues, certifiantes, diplômantes,

gratuites ou payantes pour les demandeurs d’emploi, les

entreprises et les salariés.

130 apprenants depuis 2015

88% de diplômés

77% de sorties positives
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