
Objectifs : Public et pré-requis : 

Lieu(x) : Colmar Durée : 840h sur 2 ans (448h en 1ère année + 392h en 
2ème année)

ACTIVITE 1 - DEVELOPPER LA PARTIE FRONT-END D'UNE APPLICATION WEB OU 
WEB MOBILE EN INTEGRANT LES RECOMMANDATIONS DE SECURITE

• Réaliser un maquettage et une charte graphique
• Utiliser les logiciels PAO
• Connaitre les standards ergonomiques
• Réaliser les pages web du site : HTML / CSS - responsive
• Développer une interface web dynamique ( Javascript, jQuery, PHP et templating)
• Créer un site avec le CMS WordPress
• Projet web 1 - site vitrine statique
• Projet web 2 - site WordPress

ACTIVITE 2 - DEVELOPPER LA PARTIE BACK-END D'UNE APPLICATION WEB OU WEB 
MOBILE EN INTEGRANT LES RECOMMANDATIONS DE SECURITE

• Concevoir et exploiter une base de données (analyse UML, concepts BDD, MySQL et 
SQL)

• Développer les composants d'accès aux données (PDO , webservices et APIS)
• Développer les fonctionnalités back-end du site (PHP Orienté Objet - architecture MVC)
• Utiliser le framework Symfony
• Tester le bon fonctionnement du site
• Développer de manière collaborative (GIT et versionning)
• Utiliser le CMS Prestashop pour créer un site de type e-commerce
• Projet web 3 - site dynamique PHP OO MVC
• Projet web 4 - site CMS Prestashop

TRANSVERSAL
Méthodologie de gestion de projet Agile, Algorithmique, Anglais informatique, Virtualisation et 
serveur web, Audit de site, Sauvegarde et restauration d'un site, rédaction de documentations, 
Connaissance du domaine web, Veille technologique, Droit : CNIL, RGPD, Failles de sécurité 
web, réalisation de démo de sites

- Créer des sites web
- Coder et tester les fonctionnalités du site
- Analyser les besoins client et gérer le suivi du projet
- Intégrer des APIS existantes
- Utiliser un framework  ou un CMS pour la création du 
site
- Concevoir le graphisme du site
- Veiller au bon référencement du site et à la fiabilité de 
son hébergement, à la sécurisation des données

- Jeunes en poursuite d’études possédant le bac et 
souhaitant faire un apprentissage dans le développement 
web
- Très bonne maitrise de l’outil informatique, notions en 
programmation souhaitées, auto-formation en codage déjà 
commencée
- Notions d'anglais

Vous êtes…
Passionné par l’informatique et la programmation, 
rigoureux, organisé, logique, communicant, attiré par le 
travail en équipe, créatif, avec un sens artistique pour 
l’harmonie des couleurs et des textes, curieux et à l’affût 
des nouveautés ou des dernières technologies.

Type(s) de formation : 

Domaine(s) de formation : 

Formation diplômante / certifiante - Contrat d'apprentissage - Contrat de professionnalisation - 
Formation à temps plein 

Bureautique / PAO / Informatique / Web / CAO / PLM 

Développeur Web et Web Mobile

PROGRAMME



Titre RNCP

Bac+2

• Développeur web (front-end / back-end / full stack)
• Intégrateur Web
• Webdesigner, Webmaster

Les Titres Professionnels favorisent une insertion professionnelle rapide, dès la fin de la 
formation.

Alternance sur 2 ans - 12 places disponibles

Recrutement : test informatique  +  entretien individuel

Apprentissage exclusivement : formation financée par l’entreprise

100% Examen Final

Télécharger la fiche programme

• Calendrier 1ère année
• Contenu détaillé de formation

TITRE

NIVEAU DE 
DIPLÔME

DÉBOUCHÉS

MODALITÉS

EVALUATION

POUR EN SAVOIR 
PLUS

Colmar
Contact :

WALTZER Céline
c.waltzer@alsace.cci.frPROCHAINES 
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