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Titre professionnel développeur web et web mobile
Objectif
Le.la développeur.se web et web mobile développe ou fait évoluer des applications orientées web, ou
web mobile. L'objectif de la formation est de rendre les apprenant.es spécialistes et employables en
tant que développeur.ses juniors.L'apprenant.e va apprendre à réaliser la partie visuelle d'un site
web, dans un premier temps de manière statique, puis dans un deuxième temps capable d'interagir
avec l'utilisateur de manière dynamique.A la suite ou en parallèle au développement de la partie
visuelle, l'objectif est de savoir coder la partie back-end, c'est-à-dire exécutée côté serveur pour
accéder aux données. Les points forts de la formation : - L'apprentissage par la pratique :Les élèves
travaillent pour de « vrais » clients.- Spécialisation sur un langage de programmation:Cela permet
d'être opérationnel.le rapidement sur le marché du travail.- Campus à taille humaine:20
élèves/promo.Aucun diplôme n'est exigé pour accéder à la formation de Wild Code School au
développement web. Nous n'avons pas non plus de limite d'âge supérieure, les participants devant
simplement être majeurs. Compte tenu du caractère très intensif et opérationnel de la formation, une
forte motivation et un projet professionnel solide constituent des critères de sélection
prioritaires. Replier
Dates & lieux (2)
Contenus
Organisation
Carte

Lyon 2e - Du 02/03/2020 au 29/01/2021
17 rue Delandine - 69002 Lyon 2e
INNOV'EDUC - Wild Code School Contact : Madame Laeticia OLMOS (Contacter)
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Ouvert

Public : Tout public
La formation est compatible avec le CPF et le Fongecif (aujourd'hui Transitions Pro)

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

2.

Lyon 2e - Du 11/09/2020 au 13/08/2021
17 rue Delandine - 69002 Lyon 2e
INNOV'EDUC - Wild Code School Contact : Madame Laeticia OLMOS (Contacter)
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Ouvert

Public : Tout public
La formation est compatible avec le CPF et le Fongecif (aujourd'hui Transitions Pro)

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
La formation se déroule en plusieurs étapes :
1/ Concevoir une application web
- Réaliser une réunion client
- Analyser les besoins du client
- Créer un backlog #SCRUM
- Planiﬁer et suivre les tâches
- Concevoir l'architecture du contenu
- Utiliser les bonnes pratiques UI/UX
- Créer des wireframes
2/ Intégrer une interface utilisateur
- Intégrer une page en #HTML #CSS
- Booster le site avec #VanillaJS
- Créer une interface responsive avec #Bootstrap
- Construire des briques réutilisables de code
3/ Développer une application
- Concevoir et mettre en oeuvre une #Basededonnées #SQL
- Mettre en oeuvre le paradigme orienté object #POO

- Suivre l'architecture MVC et utiliser un langage de programmation #JavaScript
- Interfacer l'application avec une API externe
- Développer et documenter un serveur d'#API
Qualité
- Ecrire du code lisible et maintenable
- Ecrire et exécuter des tests
- Appliquer les bonnes pratiques de sécurité logicielle et SEO
Collaboration / communication
- Relire et commenter le code d'un coéquipier #Git
- Etre capable de vulgariser du code auprès d'une personne non technique
- Ecrire un "README" (guide utilisateur)
- Faire un project en utilisant les méthodes agiles #SCRUM
4/ Se perfectionner comme développeur
- Organiser sa veille technologique
- Participer et contribuer à une communauté de développeur.ses
- Apprendre de nouvelles technologies
5/ Se positionner en tant que développeur.se
- Créer un portfolio professionnel
- Développer sa présence en ligne en tant que développeur.se web
- Postuler à des postes de développeur.se
6/ Stage de 6 mois
Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Objectif Général
Certiﬁcation

Validation de la formation
Niveau de sortie :
Titre professionnel développeur web et web mobile

Modalités pédagogiques
Rythme de formation :
Temps plein
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée en centre : 700 h
La formation est suivie d'un stage facultatif, mais vivement conseillé, de 2 à 6 mois.

Admission
Niveau d'entrée :
sans niveau speciﬁque
Recrutement :
Aucun diplôme n'est exigé pour accéder à la formation de Wild Code School au développement
web. Nous n'avons pas non plus de limite d'âge supérieure, les participants devant simplement
être majeurs. En revanche, compte tenu du caractère très intensif et opérationnel de la
formation, une forte motivation et un projet professionnel solide sont des critères de sélection
prioritaires : - Motivation et autonomie - Passion et créativité - Esprit d'équipe - Savoir-être

Organisme responsable
Innoveduc - Wild Code School
17 rue Delandine
69002 Lyon 2e
Mail : laeticia.olmos@wildcodeschool.com
Site web : https://www.wildcodeschool.com/fr-FR/campus/lyon
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