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Un écosystème dédié au numérique
30 entreprises 
300 emplois 
1 incubateur 
6 unités de recherche 
12000 m2 de locaux
2200 étudiants 

Cette action de formation est financée par la Région Bourgogne-Franche-Comté.
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Présentation
Le marché de l’Internet des objets est en plein essor : le boom des 
smartphones et le développement des usages font que ce marché 
connaît une forte progression dans les secteurs de l’Industrie, de la 
santé et de la maison. Les constructeurs automobiles développent 
des connectivités et des services pour générer de la valeur ajoutée à 
leurs véhicules. 
La formation proposée est l’opportunité d’acquérir les compétences 
nécessaires au développement de l’industrie par le biais des 
nouvelles technologies.

La formation « Développeur web et web mobile  » est destinée aux 
demandeurs d’emplois, jeunes sans qualification et au public féminin 
sous-représenté dans les métiers du numérique.

Cette formation sera illustrée par la mise en pratique de cas concrets 
réalisés sous forme de projets collectifs et de projets individuels.

Au terme de la formation, vous pourrez valider un 
Titre Professionnel de niveau 5 «Développeur web et 
web mobile». 

A l’issue de la formation, le stagiaire pourra travailler 
dans une entreprise de services numérique ou dans 
une agence web.

La formation se déroule sur une période de 8 mois : 
- 6 mois de formation au sein de l’organisme de 
formation
- 2 mois de stage en entreprise permettant de 
mettre en pratique et de valider les acquis de la 
formation.

Formation Entreprise

Interface utilisateur
Développer une interface avec des

technologies web.

Application web et données
Développer des pages web 
permettant de collecter et 

de restituer des informations.

Projet professionnel
Accompagner l’apprenant dans son 

projet professionnel.

Base de Données
Concevoir et exploiter une Base de

Données.

Application mobile
Développer une application mobile
appropriée aux différents supports.

Maquettage d’application
Concevoir des interfaces à partir 

d’une charte graphique 
et de scénarios.

Public

Déroulement

Durée

Certification

Débouchés 

Intégrer des solutions de sites web 

Analyser, concevoir et développer des applica-
tions spécifiques 

Intégrer des applications mobiles en complé-
ment de sites web

Modéliser et installer des bases de données 
relationnelles 
 
Mettre en oeuvre des ergonomies et concevoir 
des designs d’interface 

Comprendre les enjeux de la communication 
interpersonnelle et institutionnelle 

Compétences


