FORMATION QUALIFIANTE :
DÉVELOPPEUR(SE) DE SITES
WEB ET D’APPLICATIONS
MOBILES
OBJECTIFS :

PUBLIC

15 Participants maximum. Tout public
inscrit comme demandeur d’emploi.

PRE-REQUIS

Demandeur d’emploi sorti de la
formation initiale depuis plus de 2 ans.
Aucun pré-requis de niveau d’études.
Passage de badges sur :
www.codecademy.com

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
De novembre 2017 à Octobre 2018

DURÉE DE LA FORMATION
1550 heures (11 mois)
1200 heures en Centre
350 heures en Entreprise

POUR TOUTE INFORMATION
CONTACT : Jean-François Kappes
info.oc@simplon.co

Passage du titre professionnel développeur logiciel
de niveau III.
À l’issue de la formation les apprenants seront capables de :
»» Créer des sites web et des applications mobiles.
»» Conduire des projets de développement web/mobile
selon les méthodes agiles.
»» Se mettre à jour sur l’évolution des technologies de
programmation.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE :

»» Une phase d’acquisition des connaissances et des
compétences professionnelles (1200 heures)
◊ Module 1 : S’imprégner de la culture du numérique
◊ Module 2 : Prendre en main son environnement et
ses outils de travail.
◊ Module 3 : Créer l’interface d’une application web
responsive pour smartphone et tablette.
◊ Module 4 : Déployer des pages web en lien avec une
base de données.
◊ Module 5 : Produire un site à l’aide d’un système de
gestion de contenu ou d’un framework.
◊ Module 6 : Mettre en oeuvre un site d’e-commerce.
»» Une période de formation en entreprise (350 heures).
»» Un accompagnement individualisé sur le projet
professionnel, la recherche d’emploi et l’identité
numérique.
»» Des ateliers de préparation au passage du titre
professionnel (rédaction du dossier de synthèse, du
dossier de projet d’entreprise et présentation orale
de l’ensemble).

Ouverture des candidatures Septembre 2017

http://simplon.co - rubrique « je candidate »
Les candidats déposeront leur candidature pour la ville d’Occitanie qui les concerne
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