
Période
L’action de formation se 

déroulera : du 26 avril 
2023 au 25 janvier 2024

Coût
Renseignements au 

centre de formation pour 
les demandeurs d’emploi 

sélectionnés.

Parcours
941 heures en Centre

301 heures en Entreprise

Développeur Web 
& Web Mobile
Métiers du numérique

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

Modules
de formation Objectifs 

Savoir développer la partie 
front-end et back-end d’une application 
web ou web mobile en intégrant les 
recommandations de sécurité

Les Métiers
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 

supports, 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.

Formation
certifiante
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.

   Taux de satisfaction : 96%

   Taux de réussite : 82%

Maquetter une appli : Initiation UX Design /
Prototypage avec FIGMA / Cahier des charges 
UML
Réaliser une interface utilisateur web adaptable : 
HTML5 /CSS3
Développer une interface web dynamique : 
Algorithmique/Javascript (procédural et objet)/ 
Webpack/React/Flutter
Réaliser une interface utilisateur : Wordpress / 
Woo Commerce
Créer une base de données : Mysql/MariaDB

Développer les composants d’accès aux données 
et la partie back-end d’une appli : Apache 2 
(Linux)/Docker et Lando/PHP 8 (procédural et 
objet)/Webservices/Symfony
Elaborer des composants dans un système de 
gestion de contenus : Widget/Wordpress
Outil gestion GIT
Anglais pro
TRE
Ecocitoyenneté
Transition écologique et énergétique
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01
Nos
Intervenants
Formation dispensée par des formateurs 
experts.

02
Modalités 
d’évaluation
des aquis
Selon les modules, exercices, QCM, mises 
en situation et cas réels.

03
Méthodes 
pédagogiques
Alternance de théorie, de démonstration 
et de mise en pratique lors des exercices 
d’application.

caroline@lidem.eu contact@cfa-lidem.eu

Laurence Huber
Référente handicap

Tous les locaux sont accessibles aux personnes à 
mobilité réduite et pour tout autre type d’handicap.

   

Projet à valider auprès d’un conseiller Pôle Emploi, 
Mission Locale, CD, Cap Emploi,…)

Sélection (tests et entretien) avec présentation des 
travaux

Dossier d’inscription

Modalités 
d’inscription

Prérequis et
critères d’admission
Pas de niveau de diplôme exigé mais :

Connaissance minimum du monde de 
l’entreprise ou du travail

01 04
Avoir des réalisations personnelles

03
Posséder une appétence avec 
l’informatique

02
Avoir des connaissances en programmation 
(même autodidactes)

06
Savoir faire preuve de curiosité et 
d’autonomie

05
Connaissances minimum de l’entreprise ou 
du travail

Caroline Frillay
Responsable pôle formation


