Informatique

Titre Professionnel Développeur Web et
Web Mobile
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=12921

Objectif
Le développeur web et web mobile développe ou fait évoluer des applications orientées web ou
mobile en respectant les normes et standards reconnus par la profession et en appliquant les
normes de sécurité à toutes les étapes.

Dates
Du 02/11/2021 au 21/07/2022
1 session par an, de septembre à
juin, nous contacter

Il conçoit la partie visuelle, notamment les maquettes des écrans (front-end), et en parallèle code
le programme informatique (back-end).

Public
autre public
public sans emploi
tout public

Il (elle) peut travailler en tant que salarié (e) d'une entreprise, ou pour un client de la société de
services qui l'emploie.
Ses activités diffèrent selon la taille de l'entreprise. En PME, il (elle) peut mener seul (e) le
développement d'un projet. Dans une grande structure, il (elle) travaille en équipe sous la conduite
d'un chef de projet.

Durée
1100 heures
850h en formation

Quelque soit l'environnement professionnel, rigueur, sens pratique et curiosité sont des qualités
essentielles pour ce métier.

250h en entreprise

Contenu
CCP 1. Développer la partie front-end d'une application web ou web mobile en intégrant les
recommandations de sécurité

Modalités
Formation en présentiel
Pédagogie adaptée aux
handicapés
En alternance
Collectif
Cours du jour

Maquetter une application.
Réaliser une interface utilisateur web statique et adaptable
Développer une interface utilisateur dynamique
Réaliser une interface utilisateur avec une solution de gestion de contenu ou e-commerce
CCP 2. 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 ou web mobile
Elaborer et mettre en oeuvre des composants dans une application de gestion de contenu ou
e-commence
Utiliser l'anglais dans son activité professionnelle en informatique
Accompagnement et suivi en centre et en entreprise
Prérequis
Niveau requis : BAC / expériences professionnelle dans le domaine / cursus Design Tech
Académie
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
admission sur dossier
Reconnaissance des acquis
Titre Professionnel Développeur Web et Web Mobile (Niveau 5)
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Tarif
Nous consulter
Lieu
Pôle de Formation Personnalisée /
Saint-Etienne
41 Bis rue de la Jomayère
42000 Saint-Etienne
Coordonnées
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650
42042 Saint Etienne CEDEX 1
Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta-cfa.loire@ac-lyon.fr

