
MÉTIER
Le ou la développeur(se) web et web mobile 
développe et maîtrise les langages et les 
méthodes de programmation propres à 
internet. 

Le but étant de coder une application en 
s’adaptant à différents support, de l’intégrer 
à un site web ou d’en faire une application 
hybride, d’écrire des spécifications pour un 
projet web et de trouver des solutions aux 
problèmes techniques.

OBJECTIFS
A l’issue de la formation, le ou la 
stagiaire sera capable de :
Gérer un projet digital,

Développer une application client-serveur,

Maquetter une application,

Concevoir et mettre en place une base de 
données,

Développer une interface utilisateur, des 
composantes d’accès aux données,

Développer une application web et des 
pages web en lien avec une base de 
données,

Mettre en oeuvre une solution de gestion 
de contenu ou e-commerce,

Développer une application simple de 
mobilité numérique,

Utiliser l’anglais dans son activité 
professionnelle en informatique.

PRÉREQUIS ET CRITÈRES 
D’ADMISSION :  
(selon le projet, les pré-requis seront différents) 
Pas de niveau de diplôme spécifique,

Avoir déjà développé (même en 
autodidacte).

MODALITÉS D’INSCRIPTION :
Prescription de formation  
(A valider auprès d’un conseiller Pôle 
Emploi, Mission Locale, CD, Cap Emploi,…)

Dossier d’inscription

Sélection (tests et entretien)

APPLICATIONS :
Cas pratiques

Stage en entreprise

VALIDATION :
Formation qualifiante validée par un Titre 
Pro de “Développeur web et web mobile” 
de niveau III (niveau V Européen).

LIEU DE RÉALISATION :
Le Soler - 66270

PRÉFORMATION

GESTION PROJET ET CAHIER DES 
CHARGES FONCTIONNEL

UX/UI DESIGN 

ALGORITHMES

HTML5/CSS3

AUGMENTER SA PRODUCTIVITÉ AVEC 
PRÉPROCESSEUR CSS

UML

BASES DE DONNÉES SQL

PHP/PHP OBJET/FRAMEWORK PHP

JAVASCRIPT/JQUERY/AJAX

ANGULAR JS/ IONIC

APACHE CORDOVA /PHONEGAP

TYPESCRIPT / WORKFLOW

PHOTOSHOP POUR LE DIGITAL

ANGLAIS
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CONTACT

Caroline Frillay 
caroline@lidem.eu

PÉRIODE DE FORMATION :  
L’action de formation d’une durée variable selon le candidat,  
se déroulera d’avril 2020 à Janvier 2021.

PARCOURS DE FORMATION MOYEN PAR STAGIAIRE :  
913 heures en Centre / 308 heures en Entreprise

COÛT DE LA FORMATION :  
Financée par la Région Occitanie pour les demandeurs d’emploi 
sélectionnés - renseignements au centre de formation

DÉVELOPPEUR FRONT END /  
BACK END DE SITES WEB ET  
APPLI MOBILES
Métiers du numérique
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La programmation vous passionne ?  
Cette formation financée vous permettra d’obtenir une 
certification dans un secteur porteur et en pleine évolution.


