FORMATION DÉVELOPPEUR WEB ET
WEB MOBILE

BLOC DE COMPÉTENCES
• RNCP31114BC01 : Développer la partie front-end d’une
application web ou web mobile en intégrant les
recommanda tions de sécurité
• RNCP31114BC02 : Développer la partie back-end d’une
application web ou web mobile en intégrant les
recommandations de sécurité

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Concevoir et développer un site internet et une application
mobile
OBJECTIFS MÉTIERS
• Concevoir des interfaces d’un site internet et d’une
applica tion mobile
• Développer un site internet et une application mobile avec
des langages informatiques
• Utiliser un CMS pour réaliser un site internet
• Concevoir et exploiter une base de données

SUITE PARCOURS
• Licence en informatique, licence professionnelle web et web
design

CONTENU PÉDAGOGIQUE
• 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.
• 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 œuvre des composants dans une
application de gestion de contenu ou e-commerce.

SECTEURS D’ACTIVITÉ :
• Entreprise de Services Numériques réalisant des prestations
de développement d’applications
• Entreprise du secteur privé ou collectivité publique possé
dant un service dédié aux études et aux développements
informatiques
• Agence web
• Activité d’informaticien d’études indépendant
TYPE D’EMPLOIS ACCESSIBLES
• Développeur web
• Développeur web front-end, développeur web back-end,
développeur web fullstack
• Développeur web mobile
• Informaticien de développement
MONTANT : 7 408,80 € HT

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Exercices de mise en situation, projets individuels et
collectifs
• Titre professionnel développeur web et web mobile 		
(RNCP31114)
Durée formation : 882 heures
Durée stage : 280 heures
Taux d’obtention : 92% en 2021
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