
MÉTIER

Le développeur web et web mobile 
développe ou fait évoluer des applications 
orientées web, ou web mobile ou les 
deux à la fois, en respectant les normes 
et standards reconnus par la profession 
et en suivant l’état de l’art de la sécurité 
informatique à toutes les étapes. Ces 
applications sont destinées à des 
internautes ou des salariés d’entreprise.

OBJECTIFS
A l’issue de la formation, le ou la 
stagiaire sera capable de :
Développer des sites web

Développer des applications mobiles 

Concevoir et développer des bases de 
données 

Contribuer à la gestion et au suivi d’un 
projet informatique 

PRÉREQUIS ET CRITÈRES 
D’ADMISSION :  
(selon le projet, les pré-requis seront différents) 
Aucun niveau requis, les aptitudes 
d’apprentissage seront évaluées lors des 
tests.

Aisance technique avec l’outil 
informatique et son environnement,

Utilisation experte d’internet et maitrise  
de ses codes,

Bonne logique informatique

Avoir un projet professionnel

MODALITÉS D’INSCRIPTION :
Durant la période de sélections, des 
sessions de sélections seront ouvertes 
durant lesquelles votre niveau de
motivation et vos capacités seront 
évalués.
Un accompagnement à la recherche 
d’entreprise est proposé après entretien.

APPLICATIONS :
Une semaine en Centre

Trois semaines en entreprise

VALIDATION :
Formation certifiante validée par un titre 
RNCP de niveau V (Europe)

LIEU DE RÉALISATION :
CFA Transfontalier des Industries 
Créatives

33 rue Chateaubriand 
66270 - Le Soler
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CONTACT

Malvina Laporte 
contact@cfa-lidem.eu

PÉRIODE DE FORMATION :  
Elle peut varier selon les profils et les prérequis de chacun.

PARCOURS DE FORMATION MOYEN PAR STAGIAIRE PAR AN :  
13 semaines en Centre / 34 semaines en Entreprise

COÛT DE LA FORMATION :  
Prise en charge par l’OPCO de l’entreprise.

DÉVELOPPEUR WEB  
ET WEB MOBILE
Titre RNCP équivalent à Bac + 2
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DEVENIR APPRENTI, UNE OPPORTUNITÉ D’AVENIR
Une voie unique de réaliser un cursus d’études supérieures en alternance 
afin d’allier les avantages de l’école et l’expérience du travail en situation 
réelle. Dans des métiers porteurs tel que le web et en perpétuelle 
évolution, l’apprentissage est une solution performante et valorisante.



MÉTIER

Le concepteur développeur d’applications 
conçoit et développe des services 
numériques à destination des utilisateurs 
en respectant les normes et standards 
reconnus par la profession et en suivant 
l’état de l’art de la sécurité informatique à 
toutes les étapes.

OBJECTIFS
A l’issue de la formation, le ou la 
stagiaire sera capable de :
Concevoir et développer des composants 
d’interface utilisateur

Développer la partie front-end d’une 
interface utilisateur web.

Développer la partie back-end d’une 
interface utilisateur web

Concevoir et développer la persistance 
des données en intégrant les 
recommandations de sécurité

Concevoir et développer une application 
multicouche répartie

Contribuer à la gestion et au suivi d’un 
projet informatique 

PRÉREQUIS ET CRITÈRES 
D’ADMISSION :  
(selon le projet, les pré-requis seront différents) 
Aucun niveau requis, les aptitudes 
d’apprentissage seront évaluées lors des 
tests.

Aisance technique avec l’outil 
informatique et son environnement,

Utilisation experte d’internet et maitrise  
de ses codes,

Bonne logique informatique

Avoir un projet professionnel

MODALITÉS D’INSCRIPTION :
Durant la période de sélections, des 
sessions de sélections seront ouvertes 
durant lesquelles votre niveau de
motivation et vos capacités seront 
évalués.
Un accompagnement à la recherche 
d’entreprise est proposé après entretien.

APPLICATIONS :
Une semaine en Centre

Trois semaines en entreprise

VALIDATION :
Formation certifiante validée par un titre 
RNCP de niveau VI (Europe)

LIEU DE RÉALISATION :
CFA Transfontalier des Industries 
Créatives

33 rue Chateaubriand 
66270 - Le Soler
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CONTACT

Malvina Laporte 
contact@cfa-lidem.eu

CONCEPTEUR DÉVELOPPEUR 
D’APPLICATIONS
Titre RNCP équivalent à Bac +3/4
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DEVENIR APPRENTI, UNE OPPORTUNITÉ D’AVENIR
Une voie unique de réaliser un cursus d’études supérieures en alternance 
afin d’allier les avantages de l’école et l’expérience du travail en situation 
réelle. Dans des métiers porteurs tel que le web et en perpétuelle 
évolution, l’apprentissage est une solution performante et valorisante.

PÉRIODE DE FORMATION :  
Elle peut varier selon les profils et les prérequis de chacun.

PARCOURS DE FORMATION MOYEN PAR STAGIAIRE :  
13 semaines en Centre / 34 semaines en Entreprise

COÛT DE LA FORMATION :  
Prise en charge par l’OPCO de l’entreprise.


