GRETA SUD ALSACE - Certiﬁcation

Titre professionnel DWWM
Développeur web et web
mobile (H/F)
Greta Sud Alsace
GRETA SUD ALSACE (GSA)
6 rue Fredo Krumnow
68200 MULHOUSE
Téléphone: 03 89 43 16 17
contactgsa@ac-strasbourg.fr
Retrouvez nous
également sur :

OBJECTIFS PROFESSIONNELS
Obtenir le Titre professionnel Dé veloppeur web et web mobile en se professionnalisant
dans la cré ation et le dé veloppement d’applications orienté es web, ou web mobile ou les
deux à la fois.

Responsable(s) de l’action
Sophie Barbier
Conseiller(e) en Formation
Continue
03 89 43 99 95
Mathilde BRAND
Assistant(e)
03 89 33 15 39

A l’issue de sa formation, le candidat aura les bases professionnelles pour :
Concevoir la partie visuelle de l’application de maniè re statique puis dynamique ;
Coder avec les langages de programmation web adapté s ;
Mettre en œuvre des solutions de gestion de contenu ou d’e-commerce ;
Adapter la sé curité informatique à toutes les é tapes.
Dé bouché s (H/F): dé veloppeur web, dé veloppeur web front-end, dé veloppeur web backend, dé veloppeur web fullstack, dé veloppeur web mobile, informaticien de
dé veloppement
CONTENUS DISPENSÉS
La formation est organisé e autour de 2 Certiﬁcats de Compé tences Professionnelles (CCP)
:
CCP 1 : Dé velopper la partie front-end d'une application web ou web mobile en
inté grant les recommandations de sé curité
Maquetter une application
Ré aliser une interface utilisateur web statique et adaptable
Dé velopper une interface utilisateur web dynamique
Ré aliser une interface utilisateur avec une solution de gestion de contenu ou ecommerce
CCP 2 : Dé velopper la partie back-end d'une application web ou web mobile en
inté grant les recommandations de sé curité
Cré er une base de donné es
Dé velopper les composants d'accè s aux donné es
Dé velopper la partie back-end d'une application web ou web mobile
Elaborer et mettre en œuvre des composants dans une application de gestion de
contenu ou e-commerce
Enseignements complé mentaires lié s au mé tier
Techniques de recherche d’emploi
Anglais appliqué
Stage pratique en entreprise
Un formateur ré fé rent planiﬁe un suivi aﬁn d’é valuer la progression du stagiaire et
d’identiﬁer les é ventuelles diﬃculté s auxquelles il est confronté . Formateur et tuteur

dé ﬁnissent ensemble le travail de ré ﬂexion et de ré alisation qui sera mené par le
stagiaire.
MODALITÉS
En centre et stage en entreprise
Modalités d'inscription :
Ré unions d’information collective pré vues dé cembre, test de sé lection et entretien
individuel
Dossier de candidature avec CV et lettre de motivation
Modalités d'évaluation :
Mises en situation professionnelles reconstituées à partir de situations réelles. Évaluation
formative tout au long de l’année.
Méthodes pédagogiques :
Groupe
Validation :
Formation certiﬁante délivrant le Titre professionnel Développeur web et web mobile, de
niveau 5, enregistré au Répertoire National des Certiﬁcations Professionnelles (RNCP) et
délivré par le Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion.
Niveau d'entrée :
Niveau 4 (Bac)
Niveau de sortie :
Niveau 5 (Bac + 2)
Prérequis :
Un niveau baccalauréat  Compétences de base en programmation  Aptitudes en arts
graphiques  Une expérience professionnelle ou personnelle de 3 ans dans un domaine
proche  Maîtrise de l’environnement Windows et/ou Macintosh
Durée en centre :
840H
Durée en entreprise :
231H
Public visé :
Demandeur d'emploi, Salariés
Rythme :
Temps plein
Intervenant(s) :
Formateurs spécialisés dans métiers du numérique et de l’art visuel, formateurs
expérimentés dans la formation pour adultes.
Tarif individuel :
12 €
Financeur :
Région Grand Est, individuel, entreprise, projet de transition professionnelle
Délai d'accès :
15 jours après les entretiens
Accessibilité handicap :
oui
(sous réserve de validation du projet professionnel)
DATE(S) ET LIEU(X)
Date :
Du 07 Octobre 2022 au 06 Juin 2023
Lieu :
Greta Sud Alsace – Plateforme multimodale
Adresse :
Greta Sud Alsace – Plateforme multimodale
30 rue Marc Seguin
68100 MULHOUSE
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