Association pour
l’Enseignement
du Numérique

DÉVELOPPEUR WEB
ET WEB MOBILE
TITRE PROFESSIONNEL
RNCP DE NIVEAU 5 (BAC+2)
Périodes
Nous consulter

Lieu
MAUBEUGE
PAMIERS
AGEN
Accessibilité
Parking gratuit
Gare à proximité et transports urbains
Locaux accessibles aux personnes
en situation de handicap au rez-de-chaussée.
Une adaptation de la formation
est possible.
(merci de contacter notre référent •e
handicap, contactfpa.handicap@groupe-aen.info)

Durée

1050 heures (8 mois) :

840 heures (5,5 mois) en centre
210 heures de stage en entreprise
(1 mois et demi)

Modalité de formation
Mixte : présentiel / distanciel

Modalités de financement
Gratuit pour la•le stagiaire, formation financée par le Conseil Régional Hauts de France,
dans le cadre du Plan Régional de Formation
Financement CPF selon situation (327526)

Validation certification
Une attestation de formation et les certificats
de compétences professionnelles acquises
leur sont délivrés.
Titre professionnel du ministère du travail
« Développeur web et web mobile »
TP 100809 Niveau 5

Contact
Service FPA
equipeprf@groupe-aen.info

Le métier
Le•La développeur•euse logiciel conçoit
et maintien des applications informatiques adaptées à un domaine (industrie,
gestion, loisirs...), à un type d’organisation (particulier, PME/ PMI, grands
comptes...) et à un champ technologique
(PC, Internet, smartphone...).
Il•elle intervient principalement dans
les phases de conception technique, de
codage et de tests. Il•elle conçoit techniquement les composants logiciels, les
réalise et les teste.

Objectifs
FORMER DES PROFESSIONNELS
CAPABLES DE :
• Assurer la mise en exploitation,
le suivi, la sécurisation et l’optimisation
du système informatique dans une
PME/PMI, dans une unité décentralisée
d’une grande entreprise ou
d’une administration.
• Faire évoluer les ressources nécessaires
au fonctionnement du système
d’information de l’entreprise

(infrastructures réseaux, serveurs et systèmes
d’exploitation, bases de données, applications
transverses et applications métier.)

CONDITIONS D’ADMISSION
Public demandeur d’emploi avec prescription.
Niveau baccalauréat ou équivalent, de préférence scientifique ou technologique,
Admission via, tests et entretien,
Pratique
courante
recommandée
de
l’ordinateur, des smartphones et tablettes tactiles ainsi que de leurs outils.
Capacités d’abstraction et d’analyse, de synthèse et d’organisation, rigueur, facilité dans
l’expression écrite, qualités relationnelles,
Pratique de l’anglais à l’écrit et à l’oral est
souhaitable.

PÉDAGOGIE
La méthode d’acquisition des savoirs choisie par le Groupe AEN s’appuie sur une pédagogie par projets proposés par des commanditaires. Cette nouvelle approche, très
concrète, privilégie le mode collaboratif. Nos
formateurs se positionnent en animateurs
d’un co-développement, où l’expérience de
chacun a un rôle prépondérant tout au long
de la formation.
Les méthodes pédagogiques seront à la fois
actives et participatives. Elles s’appuieront sur
les pratiques et expériences des participants.
Chaque séquence de formation alternera des
échanges entre participant•e•s, des apports
méthodologiques, des exercices d’application, des mises en situation et des phases de
productions en mode projet.
Un dossier ressources sera remis à chaque
participant. Il contiendra des textes méthodologiques et théoriques, des outils.

Programme
La formation se compose d’un tronc commun et de 2 blocs de
compétences, complétés par une période en entreprise

Bloc de compétences 2. Développer la partie back-end d’une
application web ou web mobile en intégrant les recommandations
de sécurité :

Accueil - Tronc commun à l’ensemble des blocs de compétences
du titre
Période d’intégration. Accueil, présentation des objectifs de formation, connaissance de l’environnement professionnel, sensibilisation au développement durable, adaptation du parcours de
formation.

• Création d’une base de données
• Développement des composants d’accès aux données
• Développement de la partie back-end d’une application web
ou web mobile
• Elaboration et mise en œuvre des composants dans une
application de gestion de contenu ou e-commerce

Bloc de compétences 1. Développer la partie front-end d’une
application web ou web mobile en intégrant les recommandations
de sécurité :
• Maquettage d’une application
• Réalisation d’une interface utilisateur web statique et adatable
• Développement d’une interface utilisateur web dynamique
• Réalisation d’une interface utilisateur avec une solution de gestion de contenu ou e-commerce

Développement personnel et professionnalisation
La finalité de cette formation est de favoriser l’insertion professionnelle des stagiaires.
Tout au long du parcours les stagiaires bénéficient d’un accompagnement personnalisé et d’une préparation de leur projet professionnel.
Ce travail est réalisé en trois étapes :
Développement personnel
La communication orale et l’expression écrite sont travaillées pour faciliter les relations interpersonnelles dans un contexte professionnel. Aussi, l’étude des positionnements dans un environnement professionnel faciliteront une adaptation agile.
Professionnalisation
Après un décryptage ludique des codes culturels professionnels, des types d’organisations et des différents types de management, les
stagiaires identifieront leurs principaux talents en terme de savoirs, savoir-faire et savoir-être afin de les mettre habilement en avant.
Outils et techniques de recherche d’emploi
Sous la forme d’ateliers les stagiaires seront accompagnés et préparés pour une recherche d’emploi efficace. La gestion de l’e-réputation sera abordée. Un portfolio numérique sera créé durant la formation et complétera les outils de recherche d’emploi des stagiaires.

Stage en entreprise
La réalisation d’un stage au sein d’une organisation (entreprise PME/PMI/TPE, ESN, agence web) en fin de formation est obligatoire.
Il a pour but de valider les compétences acquises en centre et de vous permettre, de découvrir le métier en situation réelle.

MODALITÉS
D’ÉVALUATION
LES MÉTIERS ET DÉBOUCHÉS
Au sein d’une agence de communication, en freelance, en SSII ou directement en entreprise
Il•Elle a pour but de développer des interfaces web adaptées pour son client.
Il peut s’agir de sites Intranet, de sites
internet, d’applications web ou d’outils
en ligne.
Code ROME : M1805
• Développeur•se web,
• Développeur•se web front-end,
• Développeur•se web back-end,
• Développeur•se web full-stack
• Développeur•se web mobile
• Informaticien•ne de développement

CONTACT

Poursuite d’étude
Diplôme niveau Bac +3 en école spécialisée ou
Titre Professionnel Concepteur Développeur d’Application (CDA) (Niveau 6)
Titre professionnel Ingénieur en système d’information (Niveau 6)
Taux de réussite et
Taux d’insertion professionnelle :
La première session sera diplômée en
2021.

Tél. : 03 62 84 02 90 - Mail : equipeprf@groupe-aen.info

Titre professionnel
Développeur web et web mobile
(Niv 5) TP 100809
1. Evaluation en cours de formation :
quizz, travaux pratiques, mises en situation et application des apprentissages à
des projets techniques concrets
2. Evaluation finale par un jury :
Dossier professionnel – Entretien oral
devant un jury
Des qualifications partielles, sous forme
de certificats de compétences
professionnelles (CCP), peuvent être
obtenues en suivant un ou plusieurs
modules
En cas de réussite partielle aux évaluations, le stagiaire a cinq ans pour repasser
le CCP qu’il n’a pas eu.

