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UNE FORMATION UNIQUE 
ET CERTIFIÉE 

La formation de Développeur web 
augmenté est une formation unique 
créée par une équipe d’expert web. 
Obtenez en 6 mois de formation un 
titre professionnel "Développeur web", 
équivalent à un BAC +2.

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

Véritable terrain de professionnalisation, 
la formation propose une alternance 
entre apports techniques et 
méthodologiques et une application 
concrète de ces enseignements dans 
un contexte réel. Durant ces 4 mois, 
sous la supervision de spécialistes en 
développement web vous monterez 
en compétences sur les différents 
langages de programmation. Le stage 
est un stage opérationnel de 8 semaines 
minimum. Vous devrez mettre en œuvre 
et/ou contribuer à des actions en 
lien avec la formation. Ce stage peut 
se faire dans une start-up, une PME, 
une association, une collectivité, une 
société de prestations informatiques, 
une agence web etc. 

POURQUOI CHOISIR UNE FORMATION POP SCHOOL ? 

Retrouvez nous sur : 

FACEBOOK @POPSCHOOLHDF   INSTAGRAM @POPSCHOOLHDF    TWITTER @PLUS2POPSCHOOL

www.popschool.eu.com

LE PROGRAMME

FORMATION  

DÉVELOPPEUR 

WEB

AUGMENTÉ



LES COMPÉTENCES 

DÉVELOPPÉES

Langages de programmation 
informatique
Systèmes d’exploitation informatique
Gestion de configuration
Programmation informatique
Procédures d’exploitation et des 
échanges des données employées
Procédures de Sécurité 

LES SAVOIR-FAIRE DU DÉV

Analyser les besoins du client
Établir un cahier des charges
Rédiger une Spécification Technique 
de Besoin 
Réaliser un prototype de la solution 
technique pour validation par le 
donneur d’ordres 
Concevoir et développer les 
programmes et applications
Analyser des problèmes techniques
Déterminer des mesures correctives

Réaliser des supports techniques

LES SAVOIR-ÊTRE DU DSH 

Réaliser des études et 
développements informatiques
Intervenir en informatique 
Programmer dans un langage 
informatique spécifique
Développeur une application en lien 
avec une base de donnée
Planifier les étapes d’un projet

  DÉFINITION DU MÉTIER

Le développeur d’application web mobile effectue la réalisation technique et le 
développement informatique d’applications mobiles. En fonction de ce qui lui est demandé, 
il est capable de répondre aux besoins du client : optimiser une interface, créer une 
application ou un site internet, gérer en réseau des données etc. 

Par ailleurs le développeur web mobile réalise des programmes informatiques spécifiques 
destinés à l’environnement mobile et nomade. En d’autres termes, les projets menés 
peuvent prendre la forme de sites web spécifiques, de services en ligne, d’applications 
multimédia.

D’autre part le développeur web mobile fait parti d’une équipe qui combine des compétences 
variées, il·elle prend en compte les éléments contextuels qui lui sont fournis à travers un 
cahier des charges et définit les liens entre les contenus qu’il doit intégrer de façon à 
assurer leur publication. Il définit également toute la partie algorithmique permettant le 
traitement des données par l’application.
Enfin, le métier de développeur web mobile s’inscrit dans un contexte  d’augmentation 
croissante des usages des appareils nomades (téléphones portables, smartphones, 
tablettes numériques, etc.). C’est pourquoi il maîtrise en ce sens les spécificités de la 
programmation et de l’affichage sur ce type de périphériques (contraintes de l’écran de 
petite taille, variété des écrans etc.).

+ 36 000 créations de poste 

d’ici 5 ans

+ 50 000 postes non 

pourvus dans les métiers du 

numérique

+ 900 000 postes dans le 

numérique en Europe depuis 

2013

+ 50 milliards d’objets 

connectés d’ici 2020 (Les 

objets connectés ont besoin 

de développeurs !!)

LES DÉBOUCHÉS

LES QUALITÉS 
REQUISES DES 
CANDIDATS :

Être rigoureux 
Être autonome
Savoir travailler en groupe
Rapidité d’exécution
Sens de l’analyse et 
concentration
Facilité d’adaptation aux 
nouveaux langages et 
nouvelles technologies
Polyvalence

FORMATION CERTIFIÉE

Obtenez une équivalence 
BAC +2 en suivant une 
formation de 6 mois. Titre 
professionnel niveau 
III : Développeur web et 
d’application web. 

LES MODULES DE LA FORMATION

Module 1 : Conception 35h 
Module 2 : Développement back end 140h
Module 3 : Développement front end 140h 
Module 4 : Déveoppement mobile 100h 
Module 5 : Environnement de développement 10h
Module 6 : Collaboration 50h 
Module 7 : Sécurité 25 h
Module 8 : Administration systèmes 20h 
Module 9 : Veille et apprentissage 80h 

LE MODULE IOT 

Semaine 1 :  Prototypage, qui, quoi, où ?
• Découverte des lieux de prototypages (FabLab, ateliers de prototy-

pages...)
• Les métiers des fablab (FabManager, forgeurs numériques, Prototy-

pistes...)
• Les différentes possibilités :
  Découpe (laser/CNC)
  L’impression et la fabrication additive
  L’électronique embarquée
• L’environnement logiciel (prototyper, 3D, paramétrages...)
• Réalisation d’un projet en utilisant les technologies les plus adaptées

Semaine 2 : Qu’est ce que l’IoT ? 
• Objets connectés approche historique : du M2M à l’IOT
• Objets connectés : Comprendre comment ils fonctionnent et les grands 

principes généraux qui les entourent : conception (cartes) / energie/ 
physique des composants / électronique /enregistrement de données 
/ communication / visualisation de données

• Technologies (Arduino, Raspberry PI, Capteurs, Microcontrôleurs, Cer-
veaux Moteurs...)

• Imaginer un objet connecté et son système d’échange de données 
(approche empirique)

APRÈS LA 
FORMATION

#1 - Monter en compétence 
en s’orientant vers des cursus 
supérieurs (BTS, DUT...). 
#2 - Postuler à différentes offres 
d’emplois du type développeur 
web, au sein de structure comme 
les collectivités territoirales, 
une entreprise, une Entreprise 
de Services Numériques, 
une Entreprise publique / 
établissement public, une 
Société de conseil.
#3 – Suite à sa formation, le 
stagiaire peut également créer 
son entreprise et proposer 
ses services à différentes 
structures.


