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PÉRIODE DE FORMATION
L’action de formation se déroulera du 
27 septembre 2022 au 29 juin 2023.

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

PARCOURS DE FORMATION
924 heures en Centre
308 heures en Entreprise

OBJECTIFS

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.

- Pas de niveau de diplôme spécifique.
- Avoir déjà développé (même en autodidacte).

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 

// Cahier des charges
// Algorithmes
// HTML5/CSS3
// Webpack
// Modélisation
// Bases de données
// PHP/PHP Objet

//  Framework PHP
// JAVASCRIPT et JAVASCRIPT Objet
// Webservices
// Utiliser un CMS
// Angular
// Type script
// React

// FRAMEWORK Hybride
// GIT
// Projet
// Anglais
// Serveurs
// TRE et Eco citoyenneté

VALIDATION

Formation qualifiante validée par un Titre Pro de “Développeur 
web et web mobile” de niveau 5.  
Si non obtention du Titre, possibilité de valider un CCP et  
de le représenter lors de la session suivante.

DÉVELOPPEUR WEB 
ET WEB MOBILE
MÉTIERS DU NUMÉRIQUE

MODULES PROPOSÉS DANS LE CADRE DU PROGRAMME*

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Alternance de théorie, de démonstration et de mise en 
pratique lors des exercices d’application.

Caroline Frillay I caroline@lidem.eu 
Laurence HUBER I Référente handicap 
Tous les locaux sont accessibles aux personnes à mobilité  
réduite et pour tout autre type d’handicap.

L’Idem I Le Soler - 66270

CONTACT & LIEU DE RÉALISATION

Formation financée par la Région Occitanie pour les demandeurs d’emploi 

MODALITÉS D’ÉVALUATION DES ACQUIS

Selon les modules, exercices, QCM, mises en situation et  
cas réels.

- Projet à valider auprès d’un conseiller Pôle Emploi,  
  Mission Locale, CD, Cap Emploi,…)
- Sélection (tests et entretien)
- Dossier d’inscription

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

*En fonction de la veille technologique de nos équipes pédagogiques, les logiciels étudiés pourront évoluer.

INTERVENANTS

Formation dispensée par des formateurs experts.

Taux de satisfaction : 96%

Taux de réussite : 82%


