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MODULE 1 : CONCEPTION 
(35H)
- Savoir définir le fonctionnement d’une 
application web du point de vue d’un
utilisateur 
- Savoir traduire un besoin utilisateur
dans une modèle informatique
- Connaitre les principales technologies 
du web, leurs avantages et leurs 
inconvénients

Séquence 1 : Prototype front-end 
Séquence 2 : choix technologiques

MODULE 2 : DÉVELOPPEMENT 
WEB "BACK END" (140H)
- Savoir créer un programme en ligne de 
commande
- Savoir créer un programme interface
avec une base de données
- Réaliser un programme en réponse à
un problème posé

Séquence 1 : les bases de la programmation 
Séquence 2 : principaux génie logiciel
Séquence 3 : Frameworks de développement 
web 
Séquence 4 : notions avancées de program-
mation

MODULE 3 : DÉVELOPPEMENT 
"FRONT-END" (140H)
- Être capable d’identifier les technolo-
gies "front end" et leurs champs 
d’applicaiton 
- Maitriser la boîte à outils du dévelop-
pement "front end"

MODULE 4 : DÉVELOPPEMENT 
MOBILE (100H)
- Savoir gérer l’affichage d’un site web
mobile sur différents terminaux
- Gérer les outils de développement 
mobile
- Être capable d’identifier les solutions
technologiques adaptée à la demande

Séquence 1 : technologies d’affichage sur 
mobile 
Séquence 2 : interactivité sur mobile

MODULE 5 : ENVIRONNEMENT 
DE DÉVELOPPEMENT (10H)
- Connaitre les langages Unix, Ruby et
leurs spécificités
- Connaitre la chaine de production d’une 
application web

Séquence 1 : automatisation du processus de 
développement 
Séquence 2 : environnements de développe-
ment

MODULE 6 : COLLABORATION 
(50H)
- Connaitre les principes de base d’un
système de gestion de versions
- Être capable de mettre en place un pro-
cessus de développement collaboratif

Séquence 1 : gestion de versions 
Séquence 2 : pratiques de collaboration

MODULE 7 : SÉCURITÉ (25H)
- Identifier les vecteurs de risques de
sécurité
- Connaitre les bonnes pratiques de 
dévoilement d’une faille de sécurité

Séquence 1 : principes de sécurité d’une 
application web 
Séquence 2 : suivi de la sécurité d’une 
application web

MODULE 8 : ADMINISTRATION 
SYSTÈMES (20H)
- Connaitre l’architecture d’un système
Unix
- Connaitre les principales causes 
d’indisponibilité d’une application web 

Séquence 1 : architecture d’un système Unix 
Séquence 2 : maintenance d’un serveur web

MODULE 9 : VEILLE ET 
APPRENTISSAGE (80H)
- Connaitre les principales sources 
d’information traitant des nouvelles
technologies 
- Avoir une connaissance des 
technologies matérielles et logicielles

• UNE FORMATION CERTIFIÉE
La formation de développeur web / mobile est reconnue par l’État. Obtenez un diplôme équivalent 
à un BAC +2 en suivant une formation de 6 mois.

• UNE FORMATION COMPLÈTE
Tout au long de la formation, la fabrique numérique POP School vous accompagne pour travailler 
sur votre employabilité. Des temps de formation sont consacrés pour mettre toutes les chances 
de votre côté pour trouver un emploi rapidement.
- Formation employabilité en ligne
- Préparation aux entretiens d’embauche
- Participation aux job-dating de partenaires locaux
- Accompagnement jusqu’à la signature de votre contrat

• UNE FORMATION PROFESSIONNALISANTE
La formation théorique dure 4 mois et est accompagnée de 2 mois de stage minimum. Cette 
expérience permet de favoriser votre immersion dans le milieu professionnel et de mettre en 
pratique vos connaissances acquises.
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POURQUOI POP SCHOOL ? 




