Informatique

Titre Professionnel Développeur Web et
Web mobile
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=13133

Objectif
Le développeur web et web mobile réalise les tâches suivantes :
- développer ou faire évoluer des applications orientées web ou web mobile, en respectant les
normes et standards
- concevoir la partie visuelle de l'application et coder l'interface utilisateur avec les langages de
programmation web adaptés
- installer et adapter une solution pré-établie de gestion de contenu ou d'e-commerce
- concevoir et coder la partie back-end
- développer des modules complémentaires pour les solutions de gestion de contenu ou
d'e-commerce
Il s'adapte en continu aux évolutions technologiques du secteur, notamment à l'aide de supports
techniques rédigés en anglais.
Le développeur web et web mobile peut travailler éventuellement à distance en tant que salarié
d'une entreprise ou pour un client de la société de services qui l'emploie ou en tant qu'indépendant
directement pour un client. Ses activités diffèrent selon la taille de l'entreprise
Contenu
Développer la partie front-end d'une application web ou web mobile en intégrant les
recommandations de sécurité :
- maquetter une application
- réaliser une interface utilisateur web statique et adaptable
- développer une interface utilisateur web dynamique
- réaliser une interface utilisateur avec une solution de gestion de contenu ou e-commerce
Développer la partie back-end d'une application web ou web mobile en intégrant les
recommandations de sécurité :
- créer une base de données
- développer les composants d'accès aux données
- développer la partie back-end d'une application web
- élaborer et mettre en oeuvre des composants dans une application de gestion de contenu ou
e-commerce
Anglais technique / Mise à niveau en langue anglaise
Accompagnement toute au long du parcours et suivi de la période en entreprise
Prérequis
Niveau Bac ou expérience professionnelle dans le domaine.
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
admission sur dossier
Entretien individuel afin d'établir un parcours de formation personnalisé.

Dates d'inscription : tout au long de l'année
Eligible au CPF
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Dates
Entrées et sorties permanentes
Entrée en formation à tout
moment de l année
Public
tout public
Durée
De 700 à 900 heures en centre et
280 h (8 semaines) en entreprise.

Modalités
En alternance
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lyon 8ème - Lycée Colbert
20 rue Louis Jouvet
69008 LYON
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

