
DÉVELOPPEUSE
WEB ET WEB MOBILE
Parcours délivrant un diplôme reconnu par l’État
(titre RNCP de niveau III, équivalent Bac+2)

Simplon, c’est
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(...) Ce que j'apprécie dans la formation chez Simplon c'est le fait d’apprendre dans de bonnes conditions, de travailler en
groupe, de bénéficier du support des autres... d’apporter du support aux autres… Le programme est dense, ambitieux et
c’est un gros atout pour trouver du boulot à l’issue de la formation (...)

Sophie

6 ans 6202 80 73%
d’existence apprenant⋅e⋅s

formés
fabriques
en France

de sortie positive, en
emploi ou en formation
dans les 6 mois

Démarrage le 23 Mars 2020 !

Parcours de formation

DÉVELOPPEUR·SE
WEB ET WEB MOBILE
Parcours délivrant un diplôme reconnu par l’État
(titre RNCP de niveau III, équivalent Bac+2)

Démarrage le 14 avril 2020 !



POURQUOI DEVENIR DÉVELOPPEUR·SE
WEB ET WEB MOBILE ?

De l’analyse du besoin à la mise en ligne, en passant par l’interface et la base de données, le·la développeur·se web conçoit
et programme des applications web.

Les activités d’un-e développeur·se
Analyse des besoins client
Choix des outils techniques
Programmation de toutes les fonctionnalités techniques d’un site
et d’une application
Résolution de problèmes techniques
Respect des bonnes pratiques de programmation
Tests et validation des fonctionnalités développées
Accompagnement du client à l’utilisation de la solution développée
Amélioration continue d’une application : correction de bugs,
nouvelles fonctionnalités, etc.

Les chiffres de l'emploi

Jusqu’à

212 000
postes seront à pourvoir

d’ici 2022 en France.

Le secteur du
numérique recrute !

La croissance de l’emploi
y est actuellement de

5,5%
contre 1,2% dans le reste

de l’économie.

UN MÉTIER
PASSIONNANT
ET QUI RECRUTE !

LES COMPÉTENCES VISÉES

Développer le back-end d’une application web
Créer une base de données
Développer les composants d’accès aux données
Élaborer et mettre en œuvre des composants dans une application de gestion de contenu ou e-commerce

Développer le front-end d’une application web
Maquetter une application
Réaliser une interface utilisateur web
Développer une interface utilisateur web dynamique
Réaliser une interface utilisateur avec une solution de gestion de contenu ou e-commerce
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Jusqu’à

232 000
postes seraient à

pourvoir entre 2017 et
2027

Le secteur du
numérique recrute !

La croissance de l’emploi
y est actuellement de

5,5%
contre 1,2% dans le
reste de l’économie.

Syntec Numérique, Economie, Mardi 11 Juin 2019.
OPIEC, 2018. "Devenir des métiers, des compétences et des formations dans les
secteurs des ESN et ICT".
salairemoyen.com - Analyste SOC.

+ 4,2 %
C'est la croissance du
secteur du numérique

prévue en 2019



LE PROGRAMME
Phase d’immersion

Les mains dans la tech : mise en place de son environnement de travail,
première mise en application de l’algorithmique et de la programmation
Contractualisation du parcours entre le formateur et les apprenants

 

Gestion de projet et qualité
Méthodes agiles et Scrum
Qualité web, accessibilité
Sécurité et RGPD

 

Fondamentaux
Conception et maquettage d’une application web
Développement d’une interface web
Développement de la partie back-end
Déploiement de l'application web

 

Approfondissement
Interfaces dynamiques et responsives
Patrons de conception et architecture
Frameworks avancés
L’esprit DevOps

 

L’ÉVALUATION

Un portfolio comprenant la
réalisation d'au moins 9
projets d’applications web

La réalisation d'un “chef
d'œuvre” : un projet attestant
de la maîtrise de l'ensemble
des compétences visées

Le passage de la
certification “Méthodes
agiles”

DEVENIR PRO AVEC SIMPLON.CO

Travailler sur des
projets d’entreprises
en groupe ou
individuellement

Apprendre en
faisant 

S’entraider, s’évaluer 
et collaborer entre
apprenants

Être accompagné 
avec bienveillance 
par des formateurs
accompagnateurs

Exploiter la
puissance des
méthodes agiles

Devenir compétent·e

Découvrir et maîtriser la culture de son domaine

Détenir et partager ses capacités techniques

01
02
03 Acquérir et renouveler ses

connaissances

Prévoir son insertion
professionnelle
avec le soutien
d'un·e chargé·e de
médiation emploi
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Bénéficier de l'implication d'entreprises

Stage 
Simulation d’entretien,  job dating
Meet-up
Participation aux jurys

 

Le passage de la
certification OPQUAST,
“Maîtrise de la qualité en
projet Web”

Une soutenance finale devant
un jury de professionnels
pour le titre professionnel
visé



0 frais pour
l'apprenantÀ VOUS DE JOUER !

ILS FINANCENT LA FORMATION

Aucun pré-requis technique ! Mais...
 

 
 Très forte motivation, à prouver !               Curiosité et autonomie                    Goût du travail en équipe    

Le lieu de formation
Les publics

Demandeur·ses d'emploi inscrit·es à Pôle Emploi
Aucun niveau d'étude requis
Ouvert aux bénéficiaires de la protection
internationale et aux ressortissantes étrangères
(cours de français gratuits)

Le Trident 
34 Avenue de l'Europe

38 100 GRENOBLE

La durée
8 mois de formation intensive 
1 mois de stage en entreprise

 Durée totale de la formation: 9 mois
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COMMENT CANDIDATER ?
Rendez-vous sur auvergnerhonealpes.simplon.co
Choisissez la formation Développeur-se Web à Grenoble, puis remplissez le formulaire de candidature en
ligne

01

02
Après la clôture des candidatures en ligne, si votre candidature est retenue, vous serez convoqué·e, pour une
½ journée de sélection la semaine du 30 Mars au 3 Avril 2020

NOUS CONTACTER

 

Marie Di Tommaso - Chargée de formation et relations entreprises contact.grenoble@simplon.co
Venez poser vos questions lors de nos réunions d'informations collectives !
Toutes les dates sur auvergnerhonealpes.simplon.co

Suivez les indications du formulaire. Rendez-vous sur la plateforme www.sololearn.com 
Réalisez les parcours "HTML", "CSS" et "PHP tutorial"
Complétez le parcours de découverte de la programmation sur silentteacher.toxicode.fr

03

CLÔTURE LE 22 MARS 2020 À MINUIT !

http://auvergnerhonealpes.simplon.co/

