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Développeur web 



le métier De DÉVELOppEuR wEb 
Le Développeur d’Applications Web & Mobile a pour missions la 
réalisation technique et le développement informatique. 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…

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 ou autres.

D’autre part le Développeur Web & Mobile fait partie d’une équipe qui 
combine des compétences variées, il prend en compte les éléments 

ApRèS LA FORMATION
•  Monter en compétence en s’orientant vers des cursus supérieurs
•  Postuler à différentes offres d’emploi du type développeur web
•  Créer sa propre activité et proposer ses services à différentes 

structures

LES MÉTIERS pOSSIbLES ApRèS 
LA FORMATION 
    
Web Front End - Développeur Web Back End - Développeur Web Full 
Stack
 
LE FORMAT
•        35 heures / semaine
•         Nombre de modules : 9
•        6 mois (4 mois de cours + 2 mois de stage)
•         ouverte à tous sans pré-requis de diplôme

LES pERSpEcTIVES D’EMpLOI
36 000 création de postes d’ici 5 ans
+ 50 000 postes non pourvus dans les métiers du numérique
+ 900 000 postes dans le numérique en Europe depuis 2013

QuI REcRuTE ?
   
•        Les grandes entreprises avec une forte présence sur le web
•       Pure players, sites de e-commerce
•       Société de Service en Ingénierie Informatique
•       Web Agencies
•       PME / TPE 

LES ObjEcTIFS DE FORMATION
•  Développer les connaissances en langage informatique 
•  Savoir analyser les besoins du client 
•  Savoir rédiger et répondre à un cahier des charges 
•  Concevoir et développer des programmes et applications 

LES MODuLES DE FORMATION
• Module 1 : Conception - 35h
• Module 2 : Développement web “back-end” - 140h
• Module 3 : Développement “front-end” - 140h
• Module 4 : Développement mobile - 100h
• Module 5 : Environnement de développement - 10h
• Module 6 : Collaboration - 50h
• Module 7 : Sécurité - 25h
• Module 8 : Administration système - 20h
• Module 9 : Veille et apprentissage - 80h
 

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 les spécificités de la programmation et de 
l’affichage sur ces types de périphériques (contraintes de l’écran de 
petite taille, variété des écrans etc.).

Formation dispensée à :
Fabrique de Lens
Fabrique de Valenciennes


