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Webmaster/Webdesigner
Objectif
L'objectif de cette formation est d'aller au delà du RNCP webdesigner-développeur front-end et de
permettre aux élèves de postuler sur des postes en entreprise en qualité de développeur WEB.
Dates & lieux (2)
Contenus
Organisation
Carte

Saint-Étienne - Du 18/02/2019 au 24/09/2019
Webecom Formation - 1 Bd des Etats-Unis - Bât. Le Grand Pavois - 42000 Saint-Étienne
Webecom Formation - Tél : 09 53 41 64 02
Contact : Mr Eric Bertout (Contacter)
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié
Toute personne qui souhaite se reconvertir sur le métier de développeur WEB.
Aire de recrutement : Autres

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

2.

Saint-Étienne - Du 09/09/2019 au 20/04/2020
Webecom Formation - 1 Bd des Etats-Unis - Bât. Le Grand Pavois - 42000 Saint-Étienne

Webecom Formation - Tél : 09 53 41 64 02
Contact : Mr Eric Bertout (Contacter)
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié
Toute personne qui souhaite se reconvertir sur le métier de développeur WEB.
Aire de recrutement : Autres

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

Programme
Une grosse partie de la formation est donc orientée sur le développement/programmation.
Apprendre à conceptualiser, apprendre de bonnes méthodes de travail, résoudre des
problématiques clients par le code en utilisant le langage objet (POO/PDO), développer des
applications
Module 1 : 270h : Acquisition des compétences relatives au métier de développeur front-end:
(HTML5/CSS3-Javascript-Framework-Accessibilité-W3C-Ui/UX-Photoshop)
Module 2 : 300h : Acquisition des compétences relatives au métier de développeur Web:
(Développement, conceptualisation, algorithmique, Langage de programmation orienté objet,
Objet étendu, MVC, conception de programmes)
Module 3 : 95h : Acquisition des compétences relatives à la gestion de projet:
(Développement d'un projet complet, analyse de cahier des charges, référencement naturel,
argumentation auprès des clients, évaluation du travail par un jury)
Module 4 : 245h: Stage pratique en entreprise

Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Web designer - développeur front-end
Niveau de sortie : Niveau III : BTS, DUT

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée en centre : 665 h
Durée en entreprise : 245 h
Durée totale : 910 h

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee
Modalités d'accès :
Étape 1[...]

Organisme responsable
Webecom Formation
Webecom Formation
1 Bd des Etats-Unis
Bât. Le Grand Pavois
42000 Saint-Étienne
Tél : 09 53 41 64 02
Mail : contact@webecom-formation.com
Site web : http://www.webecom-formation.com/
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