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MÉTIER DÉVELOPPEUR WEB JAVA EE

De nombreuses entreprises recherchent aujourd’hui des proils  spécialisés en JAVA EE, véritable technologie plébiscitée dans le développement 
web.  L’objectif de ce langage est de faciliter le développement d’application web. 

APRÈS LA FORMATION

•  Monter en compétence en s’orientant vers des cursus supérieurs
•  Postuler à diférentes ofres d’emploi du type développeur web
•  Créer sa propre activité et proposer ses services à diférentes 

structures

LES MÉTIERS POSSIBLES APRÈS 
LA FORMATION 
    
Développeur web 
      
LE FORMAT

•        35 heures / semaine : temps de formation présentiel + temps 
de projet

•        7 mois de formation (Une période de 3 mois en présentiel dans 
l’organisme de formation (OF) + une période de 2 mois avec 50% 
en présentiel au sein de l’OF et 50% en entreprise + une période 
de 2 mois minimum en entreprise).

•        9 modules + briques connexes
•        ouvert principalement aux développeurs +  

personnes ayants une expérience en développement

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
+ 50 milliards d’objets connectés d’ici 2020

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

•  Découverte et validation des acquis sur les aspects langages de 
programmation avancés

•  Connaître les diférents frameworks

LES MODULES DE FORMATION

• Module 1 : Modélisation du langage UML 
• Module 2 : Base de donénes : le langage SQL avancé
• Module 3 : Développement Java SE 
• Module 4 : Développement Java EE
•  Module 5 : Spring et Web Services REST
• Module 6 : Développement informatique avancé
• Module 7 :  Publication et réutilisation de l’information (XML/Json)
• Module 8 : Versionnement
• Module 9 : Gestion de projet

LE TITRE PROFESSIONNEL 

•  Concepteur Développeur d’application niveau 2 (eq.Bac +3/4)

Formation dispensée à :
Fabrique de Valenciennes


