Fiche Technique de Formation
en Apprentissage

Pôle Industrie et Numérique
FORMATION DEVELOPPEUR WEB et WEB MOBILE (Ancien Développeur Logiciel)
Formation de niveau

en alternance

Réception du lundi au
vendredi de 8h à 12h / sur
RDV les après midis

AGENCE DE Capesterre Belleeau - Rue de la République
97130 Capesterre-Belle-Eau

Code interne de formation:

5

De BT arrêt Crédit Agricole
De PaP arrêt Direct

POLEIN-TPAPP-DWWM-CBE-JANV2021

Objectifs de la formation:
Développer la partie front-end et la partie back-end d’une
application web ou web mobile en intégrant les recommandations
de sécurité.
Former des professionnels capables de développer ou de faire
évoluer des applications orientées web ou/et web mobile, en
respectant les normes et standards reconnus par la profession et en
suivant l’état de l’art de la sécurité informatique à toutes les étapes.
Métiers visés :
Développeur web, Développeur web front-end, développeur web
back-end, Développeur web full-stack, Développeur web mobile,
Informaticien de développement

Publics cibles:
Tout public niveau 4 ou infra - Bonne présentation

Pré-requis:
Forte motivation - Savoir lire (compréhension de la lecture), écrire et
compter
Pratique courante des outils bureautique, internet et systèmes
d'exploitation

Modalités :

Programme de Formation

Module 1:

Module d’intégration, sensibilisation à la création
d'entreprise, accompagnement, remise à niveau

Entrées et sorties:

Entrées et sorties à dates fixes

Module 2:

Développer la partie front-end d’une application web

Mode de formation:

En présentiel

Module 3:

Développer la partie back-end d’une application web

Moment de la
formation:

En journée

Module 4:

Accompagnement rédaction du Dossier Professionnel

Rythme de formation:

Temps plein, en alternance

Module 5:

Accompagnement à l’insertion

Module 6:

Session de validation

Lieu et Durée
Lieu:

Agence de Basse terre

Démarrage prévisionnel janv.-21
Fin prévisionnelle

janv.-22

Durée de la formation:

1820 h

Heures en centre :

490 h

Heures en entreprise :

1330 h

Validation des compétences:

Modalités d'entrée en formation

A l’issue de la formation, le stagiaire sera détenteur des certifications :

Inscription de préférence par email jusqu'au 30 septembre 2020

Titre professionnel Développeur web et web mobile (niveau 5 -BAC+2)

Sélection sur dossier et entretien
individuel

Il recevra également :
Une attestation individuelle de formation

Tarif et financement:
Individuel Payant:

4 470 €

CPF, OPCO :

4 470 €

Demandeur d'Emploi:

4 470 €

Contacts :

Agence de Capesterre - Rue de la République
97130 Capesterre Belle Eau

Conseillère en formation ContinueCorinne FLAVIER CHAUDRIN
Assistante de Formation

Annie GALTES
pole.in@gretaguadeloupe.fr

CONTACTS : Tel : 0590 83 43 28 / 05 90 99 92 86
mail: pole.in@gretaguadeloupe.fr FACEBOOK : gretaguadeloupe
GRETA de la Guadeloupe - Rés. Les Cannelières BP548 - 97139
Les Abymes

