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 CONTENU DE LA FORMATION 

CCP1  Développer la partie front-end d’une application Web ou Web mobile 
en intégrant les recommandations de sécurité   

  Maquetter une application 
  Réaliser une interface utilisateur Web statique et adaptable 
  Développer une interface utilisateur Web dynamique 
  Réaliser une interface utilisateur avec une solution de gestion de contenu 

    ou e-commerce

CCP2  Développer la partie back-end d’une application Web ou Web mobile 
en intégrant les recommandations de sécurité   

  Créer une base de données 
  Développer les composants d’accès aux données 
  Développer la partie back-end d’une application Web ou Web mobile 
  Élaborer et mettre en œuvre des composants dans une application 

    de gestion de contenu ou e-commerce

Titre professionnel  
DÉVELOPPEUR WEB ET WEB MOBILE

 OBJECTIFS 

Le(la) développeur(se) Web et Web mobile développe ou fait évoluer des applications 
orientées Web et Web mobile, en respectant les normes et standards reconnus par la 
profession et en suivant les règles de la sécurité informatique à toutes les étapes.

 PUBLIC 

Tout public : demandeurs d’emploi, salariés, adultes en reconversion.

 PRÉREQUIS 

Être titulaire du baccalauréat ou équivalent. Pratique courante de l’ordinateur, des 
smartphones et tablettes tactiles. Pratique de l’anglais à l’oral et à l’écrit (lire, com-
prendre des textes courts, poser des questions simples et exprimer ses opinions).

 PÉDAGOGIE 

Supports de cours fournis. Animation du cours sur écran central.

 DURÉE 

875 heures de formation + stage (10 semaines).

Titre professionnel du Ministère du Travail de Niveau III 
inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP)

CPF

CPF•TP

de août à avril

LE PLUS DE CETTE FORMATION ! Une longue période de stage permettant la 
possibilité d’acquérir de l’expérience et éventuellement de déboucher sur un emploi !

Postes visés 
Développeur web, développeur web front-end, développeur web back-end, développeur web 
full-stack, développeur web mobile, informaticien de développement


