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1/ COMMENT S'INSCRIRE 
 

INSCRIPTION EN LIGNE : 

 

Sur notre site  www.ccicampus.fr   
Menu « DIPLOMES ET CERTIFICATIONS » ou Domaine « Informatique/WEB/CAO PLM »  

et filtrez sur « Formation diplômante / certifiante » 

 

Choisissez votre formation, puis cliquez sur « JE POSE MA CANDIDATURE EN LIGNE ». 

 

 

Pour le dépôt de votre candidature en ligne, vous devez impérativement disposer : 

 d'un numéro de téléphone 

 d'une adresse email valide 

Des pièces de votre dossier (les fichiers doivent être au format .doc ou .pdf) : 

 de votre CV à jour 

 de votre lettre de motivation pour la (les) formation(s) choisies 

 de vos diplômes 

 d’une photo d’identité au format .jpg 

Pour les candidats apprentis seulement : 

 de vos bulletins scolaires des 2 dernières années et de l'année en cours si vous êtes 

étudiant 

 de vos relevés de notes d'examen 

 

→ C'est uniquement après le dépôt en ligne de la dernière pièce de dossier que mon 

inscription sera prise en compte et pourra être traitée 

 

LES INSCRIPTIONS INACHEVEES NE SONT PAS CONSERVEES 

EN CAS DE DIFFICULTE, CONTACTEZ NOUS AU 03 89 20 22 28 

 

 

Les titres ou diplômes originaux seront à présenter lors de l’entretien de sélection 

pour validation. Vous devrez également nous faire parvenir 2 photos d’identité 

couleurs. 

 

Les informations données dans le présent dossier sont susceptibles de modifications sans préavis.  
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2/ PRESENTATION DE L’ORGANISME : 
 
Aujourd’hui appelé CCI Campus, l’organisme de formation de la CCI ALSACE 
EUROMETROPOLE à Colmar a pour vocation depuis plus de 50 ans d’accompagner le 
développement des entreprises en les aidant à trouver les compétences qui leurs sont 
nécessaires, par la réponse « formation », dans le cadre de parcours diplômants ou de 
formations courtes. Plus de 6000 stagiaires sont formés chaque année, et 500 entreprises 
clientes nous font confiance. 
 
Avec une offre de parcours diplômants de Bac + 2 à Bac + 4 (Titres RNCP), notre organisme 
forme des futurs professionnels dans les domaines suivants : 

 Vente / Distribution / Commercial 

 Informatique / Web / Mobilité / C.A.O./PLM 

 Qualité / Environnement / Sécurité  

 Gestion de production industrielle.  
 
Ces formations sont ouvertes aux salariés, demandeurs d’emploi ou candidats à l’alternance. 
La majorité de nos diplômes étant accessibles par la voie de l’apprentissage. 
 
Les domaines d’expertises de CCI Campus sont également proposés en formations courtes 
(intra et inter-entreprises), et ce pour accompagner les entreprises dans leur démarche de 
développement et de renforcement des compétences de leurs collaborateurs : langues 
étrangères, sécurité-manutention,  informatique, management, techniques de vente, 
comptabilité...  
Certifié ISO 9001, la satisfaction des clients et l’amélioration continue sont au cœur de notre 
organisation. CCI Campus Colmar est organisé en départements de formation spécialisés et 
compte 25 salariés permanents au sein de son équipe et près de 100 intervenants. 
 
 

3/ METIERS VISES ET ACTIVITES :  
 
Désignation du métier et des fonctions : 
Le « DEVELOPPEUR-INTEGRATEUR DE SOLUTIONS INTRANET/INTERNET » est un 
informaticien exerçant les fonctions de développeur web, d’intégrateur web et 

d’intégrateur d’infrastructure des sites Intranet-Internet.  
Il réalise la documentation technique des sites et applications informatiques qu’il conçoit, 
et assiste les utilisateurs pour la mise en œuvre.  
Selon la taille et/ou l’organisation de l’entreprise, il pourra assurer tout ou partie de ces 
fonctions.  
 

Types d’emplois généralement occupés 
Types d’emplois occupés par extension, 

spécialisation et /ou évolution de carrière  

 Développeur Web 

 Intégrateur Web 

 Intégrateur Web mobile 

 Intégrateur d’infrastructure Web 

 Webdesigner  

 Webmaster 

 Technicien réseau spécialisé Internet 

 Gestionnaire de l'infrastructure 

 Consultant en référencement 

 Chef de projet Web 

 Consultant Web  

 Développeur Web mobile 

 Gestionnaire de Bases de Données 
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Description des activités : 

 
Le plus généralement sous la direction d'un chef de projet qui consigne les besoins du client 
dans un cahier des charges, le DISII est souvent intégré dans une équipe de développement. 
Il réalise le design et le développement des sites web tout en tenant compte des contraintes 
économiques et techniques du client. 
Il écrit les lignes de code nécessaires à la conception du site, intégre des modules, participe 
aux tests de validation, réalise la documentation technique, s'occupe du suivi et de la 
maintenance des sites. Il peut également former les utilisateurs. Suivant la taille du projet, 
il peut être amené à participer à l'analyse fonctionnelle. 

 
Le Développeur web effectue la réalisation technique et le développement informatique 
d'un site web, en s’appuyant sur différents langages informatiques. A l'aide du cahier des 
charges réalisé par le chef de projet, le développeur web programme les fonctionnalités qui 
correspondent aux besoins du client pour son site web. 
 
L’Intégrateur web est chargé de traduire et de transposer les maquettes fournies par 
l’équipe graphique. Il compose la mise en page du site Web en y intégrant les éléments des 
maquettes graphiques : textes, animations, images. Il participe à la qualité du site, dans le 
respect des normes d’accessibilité, de référencement et d’ergonomie. Il contribue à la 
connexion du site internet aux bases de données de l’entreprise. Si besoin, il adapte le site 
web aux outils nomades (smartphones, tablettes numériques …). 

 
L’Intégrateur d’infrastructure de sites Intranet-Internet assure la mise en place des sites 
développés sur les serveurs informatiques. Il contribue à la sécurisation des accès à ces sites 
et à leurs données. 
 
Le « DEVELOPPEUR-INTEGRATEUR DE SOLUTIONS INTRANET/INTERNET» peut exercer dans 
tous types d’entreprises ou de services publics, dans une agence Web, en milieu associatif, 
dans une société de service en ingénierie informatique (SSII), mais aussi en tant que 
travailleur indépendant. 
 
 
L'activité professionnelle du DISII s'articule autour des grands domaines d’activités 
suivants :  

 

 L’analyse du projet de site web 

 La définition de spécifications logicielles et fonctionnelles 

 La réalisation de maquettes 

 La conception et le développement du site web 

 L’intégration de modules 

 La préparation et la réalisation de tests 

 L’intégration sur les plateformes serveurs d’hébergement 

 La mise en ligne du site web 

 L’adaptation du site web aux outils nomades 

 Le référencement du site 

 Le suivi et la maintenance du site web développé  

 La réalisation de guides et notices utilisateurs 

 La formation des utilisateurs en phase de déploiement 

 La veille technologique  
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En résumé, ce professionnel est un technicien supérieur capable : 
 

D’intervenir tout au long du cycle de vie d’un projet web (de la demande du client jusqu’à 
la mise en exploitation du site)  
D’appréhender un système d’information 
De développer et d’intégrer les modules et fonctionnalités nécessaires au site web  
D’effectuer les tests d’intégration du site dans son environnement d’exploitation 
De proposer les solutions les plus appropriées en termes de plateforme d’hébergement, de 
configurations matérielles, d’outils de développement 
D’assurer une veille technologique permanente  
D’assurer le contact clientèle.  
 
Il possède des qualités d'infographiste, d’analyste, de développeur, d’intégrateur web. 

 
 

4/ PUBLIC CONCERNE : 
 
Le diplôme « DEVELOPPEUR-INTEGRATEUR DE SOLUTIONS INTRANET/INTERNET» s’adresse 
à tous les publics (Jeunes ou Adultes) de la Formation Professionnelle initiale ou continue, 
quel que soit leur statut : 

 Salariés d'entreprise au titre du plan de formation, ou bénéficiant d'un Congé Individuel de 
Formation, 

 Jeunes jusqu’à 30 ans inclus dans le cadre d’un Contrat d’Apprentissage, par alternance 
sur une durée de 2 ans, 

 Personnes dans le cadre d’un Contrat de Professionnalisation, par alternance sur une durée 
de 2 ans, 

 Etudiants sortant d'un premier cycle universitaire technique ou scientifique (DUT, BTS, 
DEUG, CNAM...), 

 Demandeurs d’emploi 
 
Prérequis : 

 Etre titulaire d’un BAC (ou d’une certification de niveau IV au minimum, ou d’une 
certification étrangère équivalente) + une année d’étude supérieure, et avoir des 
connaissances de base en informatique, ainsi que des notions d’anglais. 

 

 Soit justifier d’une expérience professionnelle de 2 ans continus minimum dans le domaine 
de l’internet et avoir des notions d’anglais. 

 

 Soit justifier d’une expérience professionnelle de 3 ans minimum hors domaine et avoir de 
bonnes connaissances en informatique (domaine de l’internet), ainsi qu’en anglais. 
 
 

5/ MODALITES DE RECRUTEMENT : 
 

En vue d’un parcours de formation initiale ou continue :  
 

 Première sélection sur examen du dossier de candidature,  

 Convocation à un entretien individuel, 

 Tests complémentaires (si nécessaire). 
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Par la VAE :  
 

Procédure en conformité avec la loi de modernisation sociale de 2002 et son décret 
d’application 2002_615, sur la base d’une étude de recevabilité de toute candidature 
(Livret 1). 

 
 

6/ DEROULEMENT DE LA FORMATION : 
 

a) Fonctionnement – Durées – Dates : 
 

 A temps complet sur 9 mois : dans le cadre d’un Congé Individuel de Formation, 
d’un Plan de Formation et pour les Demandeurs d’Emploi. 
1 150 heures : 800 heures de formation au Pôle, et 350 heures de stage pratique 
en entreprise. 
 
Dates : du Lundi 15 octobre 2018 au jeudi 4 juillet 2019 inclus. 

 
Période en entreprise : du 15 avril au 2 juillet 2019 inclus. 
Soutenance orale de fin de cycle devant jury professionnel : 4 juillet 2019. 
 
Interruption des cours :  
du 24 décembre 2018 au 2 janvier 2019 inclus, et du 18 au 22 février 2019 
inclus. 
 

 

 En alternance sur 2 ans : dans le cadre d'un Contrat d'Apprentissage, d’un Contrat 
de Professionnalisation ou d’un Congé Individuel de Formation. 
Dans ce cas la formation est réalisée par modules répartis sur les 2 années.  
Chaque année, un planning des cours est remis à l’entreprise et au stagiaire avant 
le démarrage des cours. 
800 heures de formation au Pôle réparties sur 2 ans. 
 
Promotion alternance 2018/2020 : 
 

1ère année 2018/2019 : 399 heures en centre de formation 
début des cours le : 15 octobre 2018, fin des cours : 30 juin 2019 
 
2ème année 2019/2020 : 401 heures en centre de formation 
début des cours le : 1er octobre 2019, fin de la formation : 10 juillet 2020 

 
 
 
 

Code DIPLOME inscrit au RNCP : 36C32603  Niveau : 3 
Code CPF : 2519 
CFA N° 0673028C 

 
Important :  
le contrat d’apprentissage peut se conclure 3 mois avant la date de début de la formation, 
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b) Horaires : 
 

8h30-12h00 et 13h30-17h00, du lundi au vendredi, suivant planning 

 
c) Lieu :   

 
CCI CAMPUS - COLMAR 
Département Systèmes d’Information 
4 rue du Rhin – CS 40007 - 68001 COLMAR CEDEX   

 

 

 
7/ MOYENS / EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES : 
 

 Une équipe pédagogique constituée de professionnels du domaine 

 Une salle informatique dédiée à cette formation 

 Un ordinateur par stagiaire connecté au réseau  

 Connexion permanente avec des serveurs pédagogiques Windows et LINUX 

 Accès Internet à haut débit  

 Différentes versions de systèmes d’exploitation (multiboot ou machines virtuelles) 

 Logiciels professionnels dans divers domaines (suite graphique, bureautique, outils de 
développement, programmation, SGBD , ... ) 

 
 

8/ CONDITIONS D’OBTENTION DE LA CERTIFICATION  : 
 

Le diplôme de :    

"DEVELOPPEUR – INTEGRATEUR DE SOLUTIONS INTRANET/INTERNET"  
 

est reconnu par l’état au niveau III, délivré par la CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE ALSACE EUROMETROPOLE site de Colmar, enregistré au Répertoire National 
des Certifications Professionnelles, par arrêté ministériel du 18 avril 2013, publié au 
Journal Officiel le 28 avril 2013, codes NSF 326T. 

 

 Elle peut être obtenue après un parcours de formation continue, initiale ou par la VAE. 

 
8.a – Pour les candidats en parcours de formation initiale ou continue  

 
 
 

Un bloc de compétences est validé si la moyenne des notes qui le composent est 
supérieure ou égale à 10/20 (soit 50% des points). 
 
 
 

Validation totale : 
 

 
Obtention du diplôme à 500 points sur 1000 pts, sous réserve d’avoir validé les blocs sur 
les minima suivants : 
 
- Bloc A - Analyse des besoins fonctionnels et techniques d’un site web : 100  points 

(10/20)  
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- Bloc B - Développement et évolutions du site web : 100 points (10/20) 
- Bloc C - Intégration des technologies web : 100 points (10/20) 
- Bloc D - Exploitation du site et des plateformes d’hébergement : 50 points (10/20) 
- Bloc E - Évaluation professionnelle : 150 points (10/20) 
 

 
Validation partielle : 
 

 
Dans l’hypothèse où le candidat obtient une moyenne générale égale ou supérieure à 10, 
mais une moyenne de notes inférieure à 10/20 (note éliminatoire) dans un ou plusieurs 
blocs, il conserve le bénéfice des blocs pour lesquels il a obtenu la moyenne, soit 10/20. 
 

 Validation partielle de la certification avec remise de certificat(s) de blocs pour celui 
ou ceux validé(s). 

 
 
En cas d’échec : 
 

Le candidat a la possibilité de repasser tout bloc auquel il aura  échoué, dans un délai de 
2 ans maximum et dans les conditions qui lui seront fixées par le centre de  formation, 
dans la mesure où le diplôme est toujours enregistré au RNCP. 
NB : L’accès aux nouvelles sessions d’épreuves ne pourra se faire qu’après réception d’une 

demande écrite (avec A/R) de la part du candidat. La planification des épreuves étant à la 
discrétion de chaque établissement. Le candidat ne peut s’inscrire aux épreuves qu’auprès d’un 
seul établissement de formation, pour une même session. 

 
Concernant  l'évaluation du Bloc E « PARCOURS PROFESSIONNEL EN ENTREPRISE», le 
candidat a la possibilité de se présenter à l’épreuve, en soumettant au jury un dossier lié 
à une problématique professionnelle, ce après 3 mois minimum d'expérience 
professionnelle (postérieure au parcours de formation). 
 
Absences / Absentéisme  
 

Le comportement du candidat durant la formation sera pris en compte (absentéisme, 
non-respect du règlement intérieur et/ou de la charte informatique, incident grave en 
centre ou en entreprise,…). 
 

Toute absence aux évaluations ou épreuves, dont le motif sera jugé non recevable par 
l’établissement de formation, entraînera la note de 0. 
 

 Motifs recevables d’absence : 

 Arrêt de travail ; 

 Cas de force majeure justifié (certificat de décès d’un proche, convocation par 
une administration,…). 

 

NB : Dans ces seuls cas, une épreuve de rattrapage pourra être proposée au candidat 
dans les meilleurs délais, sur décision du responsable pédagogique. 

 
8.b Pour les candidats à la VAE :  

 

Tout candidat à la VAE doit pouvoir justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 
3 ans, en rapport avec le titre visé. Cette expérience peut avoir pour cadre une activité 
salariée, non-salariée ou bénévole, exercée en mode continu ou non. Elle doit être jugée 
recevable par l’établissement qui délivre le titre ou le diplôme. 
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NB : Ne sont pas pris en compte dans la durée d’expérience, les périodes de formation et les 

stages effectués pour la préparation d’un titre ou diplôme. 

 
La nature des éléments à fournir est de 3 types : 
 

 Informations déclaratives 

 Explicitations formalisées de situations professionnelles significatives (démarche 
d’analyse des pratiques professionnelles) 

 Production de preuves (administratives, professionnelles, autres…) 
 

Tous ces éléments seront intégrés dans le dossier que doit constituer chaque candidat à 
la VAE  
 

Après étude du dossier du candidat et entretien avec ce dernier : le jury, qui est 
souverain dans ses décisions, se prononce sur l’étendue de la validation et en cas de 
validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes (compétences) devant 
faire l’objet d’un contrôle complémentaire (préconisations qui seront faites au regard 
des opportunités attachées à la situation de chaque candidat). Toute validation partielle 
fait l’objet de la délivrance d’une attestation officielle. 
 
En cas de validation partielle, le candidat aura au maximum 5 ans pour apporter la 
preuve de la maîtrise de ses compétences non validées, soit par le biais de son 
expérience professionnelle, associative, personnelle, soit à l’issue d’un parcours de 
formation. 

 

Ces nouveaux éléments de preuves feront l’objet d’un nouvel examen par le jury de VAE.  
 

La durée de validité des décisions prises par le jury de certification (VAE) est  
de 5 ans. 
 

8.c - Fraude aux épreuves, évaluations  
 

Tout candidat pris en situation de fraude sera immédiatement exclu de l’épreuve et de ce 
fait éliminé pour l’épreuve concernée, et donc cela entraînera la note de 0. 
 
La sanction ou niveau de sanction, laissée à l’appréciation exclusive de l’établissement de 
formation, conditionnera la possibilité ou non de se représenter à des épreuves ultérieures. 

 
8.d - Jury de certification 

 

A l’issue de l’ensemble des épreuves, l’établissement réunit le jury de certification, 
souverain dans ses décisions, qui est constitué conformément aux attentes de la CNCP. Il 
établit la liste des certifiés et des certifiés partiels, et rédige le procès-verbal de sa séance.  
 

 Pour les candidats ayant obtenu la certification dans sa totalité, le parchemin sera 
édité et signé par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE ALSACE 
EUROMETROPLE. 

 

 Pour les candidats ayant obtenu une certification partielle, l’établissement de 
formation délivre une attestation de certification partielle. 

 

 Pour les candidats n’ayant pas obtenu la certification, l’établissement délivre une 
attestation de formation, dans le respect de la législation en vigueur. 

 
NB : Dans tous les cas, un courrier précisant la décision du jury de certification, accompagné de 

son « relevé de notes » et d'une « Attestation de formation », sera adressé à chaque candidat par 
le centre de formation.  
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9/ SYSTEME D’EVALUATION / BLOCS DE COMPETENCES / NOTATIONS : 
 
Un bloc de compétences est validé si la moyenne des notes qui le composent est 
supérieure ou égale à 10/20 (soit 50% des points). (Cf. Tableau ci-dessous) 
 

 
 
EN CENTRE DE FORMATION 
 
 " Contrôle continu " (BLOCS A à D) : 

L’objectif est de vérifier, au moyen d’un contrôle continu, les acquis de la 
formation tout au long du parcours. Il est appliqué sur les principales matières vues 
en centre (Cf. Système de notation).  

 

 " MISES EN SITUATION / PROJETS" :  
L’objectif est d’évaluer les acquis de la formation en centre, au travers de la 
réalisation d’un ou plusieurs projets Web, balayant l’ensemble du référentiel 
métier. 

 
 
EN ENTREPRISE : 

 

La ou les périodes en entreprise ont pour but de mettre en application les connaissances 
acquises au Centre de Formation. Elles sont à la fois suivies par un formateur référent, et 
par un tuteur ou maître d’apprentissage en entreprise. 

 
" PARCOURS PROFESSIONNEL EN ENTREPRISE" (BLOC E) : 
 Notation périodes en entreprise (note délivrée par l’entreprise : le tuteur ou le 

maitre d’apprentissage, suivant grille ou barême fourni par le centre de formation) 
 

 Notation du rapport professionnel (production d’un rapport écrit présentant la 

synthèse des actions conduites en entreprise) 
 

 Notation de la soutenance (présentation orale devant un jury de professionnels) 

SYSTEME DE NOTATION POUR L’OBTENTION DE LA CERTIFICATION 

 
BLOCS A à D :  Acquis en centre de formation  
 
Bloc A :  ANALYSE DES BESOINS FONCTIONNELS ET TECHNIQUES D’UN SITE WEB 
Bloc B :  DEVELOPPEMENT ET EVOLUTIONS DU SITE WEB 
Bloc C :  INTEGRATION DES TECHNOLOGIES WEB 
Bloc D :  EXPLOITATION DU SITE ET DES PLATEFORMES D’HEBERGEMENT 
 
Bloc E :  PARCOURS PROFESSIONNEL EN ENTREPRISE 
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COMPETENCES – MATIERES - COEFFICIENTS : 
 

 

 
 

 

  

MODULES DE FORMATION
HEURES

MODULES
MATIERES

HEURES

COURS

CONTRÔLE

CONTINU
POINTS EPREUVES BLOCS

TOTAL 

BLOC

161 90 points 110 points

MA1 - Réaliser une veille technologique 7 Veille technologique 7 /

Analyse informatique / UML 28

Architecture de sites web 14

MA3 - Planifier les étapes d’un projet web 21 Gestion de projet 21 /

MA6 - Rédiger des spécifications fonctionnelles et 

techniques
14 Rédaction de spécifications 14 /

MA4 - Créer une charte graphique de site web 14 Charte graphique - Indesign 14 /

Infographie web - Photoshop 35 40 pts

Comm. visuelle - ergonomie- accessibilité 7 /

MA7 - Utiliser un tableur pour concevoir le dossier 

d’analyse
14 Bureautique - Excel 14 10 pts

Projets de développement informatique 7

238 80 points 120 points

Algorithmique (javascript) 49

PHP - PHP Objet/MVC - AJAX 63

Framework PHP Symfony 35

MB3 - Tester les fonctionnalités du site 7 Méthodologie dev : jeux de tests 7 /

MB4 - Appliquer les techniques de référencement 

d’un site
14 Référencement

14
/

MB5 - Utiliser une plateforme collaborative au 

service du projet
7

Méthodologie dev : codage collaboratif et 

versionning
7 /

MB2 - Concevoir et exploiter une base de données 28 Concepts BD - SQL - MySQL 28 20 pts

A partir d’un cahier des spécifications, mise en place 

d’une base de données connectée au site

Epreuve individuelle ou collective sous forme de projet, 

40 pts

Projets de développement informatique 35

273 80 points 120 points

HTML/CSS - Responsive web design 49

Périphériques mobiles 21

MC2 - Intégrer les bibliothèques de codes 35 Librairies Javascript - jQuery 35 20 pts

MC4 - Intégrer les web services 35 Web services / APIS 35 /

CMS (Prestashop, WordPress) 63

e-commerce 14

MC5 - Présenter le site finalisé au client 14 Vendre un projet - communiquer 14 /

MC6 - Utiliser un outil de présentation pour animer 

une démonstration
7 Bureautique - PowerPoint 7 /

Projets de développement informatique 35

121 40 points 60 points 100 points

Virtualisation 7

Serveurs web Apache - IIS 35

MD2 - Sauvegarder et restaurer les programmes et 

données du site
14 Méthodologie sauvegarde / restauration 14 /

MD3 - Exploiter les outils de surveillance du site 7 Audit de sites 7 /

MD4 - Concevoir des documents techniques en 

français et en anglais
35 Anglais 35 20 pts

Documentation 7 /

Bureautique - Word 7 /

Projets de développement informatique 9

300 points
350 h min en temps plein ou 2 ans en 

alternance
50 pts

125 pts

125 pts

7 Total 1000 points

800,00

MD5 - Utiliser le traitement de texte dans la 

rédaction des documents techniques

Rédaction de la documentation technique ou 

administrateurs et utilisateurs en français ou en anglais

Epreuve écrite individuelle, 20 pts

MD1 - Configurer et sécuriser un serveur 

d’hébergement

Accueil et intégration à la formation / environnement informatique

MA2 - Mener une analyse de projet de site web et 

le modéliser
40 pts

A partir d’un cahier des spécifications, réalisation d’un 

développement 

Epreuve individuelle ou collective sous forme de projet, 

80 pts

A partir d’un cahier des spécifications, réalisation des 

pages structurant le site avec intégration de services 

connectés

Epreuve individuelle ou collective sous forme de projet, 

50 pts

BLOC B - Développement et évolutions du site web

MB1 - Développer les fonctionnalités du site

Evaluation tuteur entreprise

Production d'un rapport de stage professionnel

Soutenance de la pratique professionnelle devant un Jury de professionnels

MA5 - Maquetter les principales pages d’un site 

web et concevoir le graphisme dans le respect des 

règles ergonomiques

42

BLOC D - Exploitation du site et des plateformes d’hébergement 

200 points

BLOC Pratique professionnelle et évaluation Mission en entreprise

MC3 - Exploiter un gestionnaire de contenus

BLOC C - Intégration des technologies web 

BLOC A - Analyse des besoins fonctionnels et techniques d’un site web 

20 pts
MC1 - Intégrer le graphisme d’un site en le rendant 

responsive 

300 points

200 points

200 points

Production d’une charte graphique et des maquettes 

des pages principales du site 

Epreuve sous la forme d’un dossier individuel, 50 pts

Rédaction d’un dossier d’analyse

Epreuve écrite individuelle, 60 pts 

70

77

42 20 pts

14

42

147

Création d'un site avec un gestionnaire de contenu 

(CMS) - Epreuve individuelle ou collective sous forme de 

projet, 50 pts

Réalisation d’une démonstration au client

Epreuve individuelle orale en centre, 20 pts 

20 mn de démonstration, 10 mn de questions-réponses

Livraison et exploitation d’un site sur serveur 

d’hébergement

Epreuve individuelle en salle informatique, 40 pts

60 pts

40 pts
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ORGANISATION DES COURS POUR LA FORMULE ALTERNANCE EN 2 ANS 
 

 
  

MATIERES DUREE (h)

Accueil - Environnement informatique 7

Architecture de sites Web 14

Communication visuelle-Ergonomie-Accessibilité 7

Infographie pour le web 35

Charte graphique 14

HTML - CSS - Responsive web design 49

Algorithmique - Javascript 49

PHP - PHP Objet/MVC - AJAX 63

Méthodologie de développement - codage collaboratif / versionning 7

Méthodologie de développement - jeux de tests  7

Conduite de projets (1/2) 14

Concepts BD - SQL - MySQL 28

Rédaction de spécifications 14

Analyse informatique / UML 28

Vendre un projet - Communiquer sur le projet (1/2) 7

Bureautique Word (1/2) 7

Documentation technique 7

Projet Web 42

399,00

MATIERES DUREE (h)

Conduite de projets (2/2) 7

CMS (WordPress / Prestashop) 63

e-Commerce 14

Référencement 14

Librairies Javascript - jQuery 35

Web services APIs 35

Périphériques mobiles 21

Framework PHP Symfony 35

Virtualisation 7

Serveurs web (Apache - IIS) 35

Méthodologie sauvegarde / restauration d'un site 14

Anglais 35

Veille technologique 7

Audit de site 7

Bureautique Excel - PowerPoint 21

Vendre un projet - Communiquer sur le projet (2/2) 7

Projet Web : site élaboré avec un CMS 44

401,00

PARCOURS PROFESSIONNEL EN ENTREPRISE 

Stage pratique en entreprise (sauf candidats en alternance) 350

Total formation 1150,00

1ère année d'alternance 

2ème année d'alternance 
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10/ FRAIS DE FORMATION : 
 
SALARIE    
 

 
Candidat inscrit dans le cadre d'un 
Contrat d’apprentissage  

  
Financement par l’entreprise via la taxe 
d'apprentissage : 

 Pas de facturation à l’entreprise. 

 Vous êtes rémunéré par l'entreprise. 

 
Stagiaire inscrit conformément  au Plan 
de Formation continue par son 
entreprise 
 

  
Prix de la formation : 8 750 € 

 Les frais de formation sont intégralement pris en 
charge par l'entreprise. 

 Votre rémunération est maintenue. 

 
Stagiaire inscrit à titre individuel et 
bénéficiant d'un Congé Individuel de 
Formation (C.I.F.) 

  
Prix de la formation : 8 750 € 

 Le stagiaire sollicite une participation financière 
auprès du FONGECIF dont dépend son entreprise, 
après acceptation de son dossier. 

 Votre rémunération est définie par le FONGECIF. 

 
Candidat inscrit dans le cadre d'un 
Contrat de professionnalisation 
 

  
Prix de la formation : 8 750 € 

 A charge de l’entreprise au titre du contrat de 
professionnalisation, avec prise en charge 
possible par un OPCA. 

 Vous êtes rémunéré par l'entreprise. 
    

DEMANDEURS  D'EMPLOI    
 

Prix de la formation : 8 750 €, subvention CCI AE : 3 500 €, dû par le stagiaire : 5 250 € 

 
Stagiaire demandeur d'emploi 
Pour votre rémunération, consultez 
votre conseiller à Pôle Emploi. 

  Les frais de formation sont à la charge du 
stagiaire. 

 Le stagiaire peut solliciter des aides financières 
auprès de Pôle Emploi, ou tout autre organisme 
dont il aurait connaissance. 

 

 
A l'issue de la procédure de sélection, une convention de formation sera établie pour les candidats 
admissibles ayant à leur charge tout ou partie des frais de formation. 
 
Cette convention sera à nous retourner signée, accompagnée d’un chèque d’acompte de  500 €  en guise 
de confirmation d’inscription.  
 
Cet acompte ne sera encaissé qu'après votre entrée effective en formation, et viendra en déduction de 
votre éventuelle participation personnelle aux frais de formation.  
Il vous sera restitué dans le cas d’une prise en charge intégrale de vos frais de formation. 
 

QUELLE QUE SOIT VOTRE SITUATION, N'HESITEZ PAS A NOUS CONSULTER 
 
Les démarches auprès des organismes paritaires, FONGECIF, Pôle Emploi, etc ... sont de la responsabilité 
des candidats.  
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11/ PROGRAMME : 
 

 
 
 
 

DÉVELOPPEUR-

INTEGRATEUR 

DE SOLUTIONS 

INTRANET/INTERNET 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
Ce programme pourra, sans préavis, faire l'objet de modifications en fonction de l'évolution des 
technologies. 
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BLOC DE COMPÉTENCES A :  
ANALYSE DES BESOINS FONCTIONNELS ET TECHNIQUES D’UN SITE WEB 
 

 

Bloc A - Analyse des besoins fonctionnels et techniques d’un site web  

Module de formation : Réaliser une veille technologique Volume horaire : 7h 

 

Objectifs pédagogiques :  

A l’issue de la formation, les apprenants seront capables de : 

- Appréhender le caractère essentiel de la veille technologique 

- Mettre en œuvre une méthodologie de recherche 

- Analyser l’information 

 

Contenus : 

I. Les enjeux de la veille technologique 

 

II. Les sources des données 

 Les publications, les livres, les articles, les archives ouvertes 

 Les rencontres, les salons professionnels  

 Les experts, l’audit de terrain  

 Les  ressources en ligne 

 

III. Les outils et techniques de recueil  

 La lettre d’information, les alertes, les listes de diffusion, les réseaux sociaux 

 Les flux RSS, les podcasts, les agrégateurs 

 Les techniques de l’audit de terrain et de l’interview 

 

IV. L’exploitation des données 

 L’analyse,  

 La synthèse,  

 La valorisation,  

 La critique,  

 La classification 

 

V. La rédaction et la présentation de l’état de l’art  

 

VI. La bibliographie critique et les annexes 

 

Méthodes et supports pédagogiques : 

Cours, études et exemples. 

Évaluation :  

Non évalué en contrôle continu 

Rédaction d’un dossier d’analyse Epreuve écrite individuelle en salle informatique 

 

  

MA 1 
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Bloc A - Analyse des besoins fonctionnels et techniques d’un site web  

Module de formation : Mener une analyse de projet de site web  

et le modéliser 
Volume horaire : 42h 

 

Objectifs pédagogiques : 

A l’issue de la formation, les apprenants seront capables de : 

- Positionner l’analyse dans le processus de production de site web. 

- Traduire les besoins du client en exigences et contraintes techniques  

- Appliquer les méthodes d’analyse 

- Utiliser les outils de modélisation 

- Produire des schémas d’analyse 

 

Contenus : 

I. Structure et modèles de cahier des charges 

 Tour d’horizon 

 La norme NF EN 16271 

 

II. La prise en compte des objectifs et des contraintes 

 

III. Ingénierie des exigences 

 Techniques d’audit de recueil de mémorisation et de validation 

 Inventaire des exigences fonctionnelles  (tableau des fonctionnalités) 

 Les besoins spécifiques en IHM, ergonomie du site 

 Les exigences non fonctionnelles : techniques, budget, formation... 

 La conceptualisation : les interfaces utilisateurs, la navigation, les données métier, les règles 

de calcul et les règles de gestion, la gestion de la persistance 

 

IV. Les données des tests et de la qualification  

 

V. Les outils de modélisations, les diagrammes et les modèles 

 Les méthodes d’analyse : MERISE, UML 

 Exemples d’outils de modélisation 

 

VI. Modélisation des exigences 

 Le diagramme des flux  

 Le diagramme des cas d’utilisation, le cas d’utilisation, les scenarios 

 Le diagramme d’état- transition et le stéréotypage du diagramme d’état en diagramme de 

navigation 

 Les exigences non fonctionnelles, le plan d’assurance qualité 

 Les trois niveaux d’abstraction de MERISE et ses modèles : le conceptuel, le logique et le 

physique. 

Méthodes et supports pédagogiques : 

Cours et études de cas.  Exemples d’outils : JMerise, JFlux, Astah Community, ... 

Évaluation :  

Contrôle continu, 40 pts 

Rédaction d’un dossier d’analyse, épreuve écrite individuelle en salle informatique, 60 pts 

 

  

MA 2 
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Bloc A - Analyse des besoins fonctionnels et techniques d’un site web  

Module de formation : Planifier les étapes d’un projet web  Volume horaire : 21h 

 

Objectifs pédagogiques : 

A l’issue de la formation, les apprenants seront capables de : 

- Estimer les durées et les charges de travail 

- Mettre en place et construire des outils de pilotage 

- Contrôler les étapes d'avancement d'un projet  

 

Contenus : 

I – Les concepts de gestion de projet 

 Décomposition du projet en tâches 

 Décomposition des tâches en actions 

 Estimation de la charge de travail de chaque tâche 

 Affectation des ressources à la réalisation des tâches  

 Optimisation et arbitrage de l’utilisation des ressources 

 

II  - Les outils de gestion de projet 

 Les outils d’organisation d’un projet 

 Organigramme technique d’un projet 

 La méthode PERT 

 Le Planning GANT 

 Le tableau de bord 

 L’analyse des risques 

 

III - L’agilité et les processus Agile 

 L’Itératif, L’incrémental 

 Le PRODUCT BACKLOG 

 Le SPRINT BACKLOG 

 Les USER STORIES 

 Le PLANNING POKER, Le SPRINT PLANNING 

 La planification des RELEASES 

 Le radiateur d’information, définition du DONE, les BURNDOWN CHARTS 

 

Méthodes et supports pédagogiques : 

Cours, études de cas. 

Évaluation :  

Non évalué en contrôle continu 

Rédaction d’un dossier d’analyse épreuve écrite individuelle en salle informatique, 60 pts 

 

  

MA 3 

http://www.ccicampus.fr/
mailto:sys-info@alsace.cci.fr


Département Systèmes d'Information 
4 rue du Rhin  CS. 40007   
68001 COLMAR CEDEX 
Tél. 03 89 20 22 00   
Site : www.ccicampus.fr  /   Email : sys-info@alsace.cci.fr  

  

 

DISII 2018/2019 17 Indice A du 04/01/2018 

 
 

Bloc A - Analyse des besoins fonctionnels et techniques d’un site web  

Module de formation : Créer une charte graphique de site web Volume horaire : 14h 

 

Objectifs pédagogiques : 

A l’issue de la formation, les apprenants seront capables de : 

 Prendre en compte les enjeux stratégiques d'une charte graphique web. 

 Adapter une charte graphique pour une site web 

 Concevoir une charte graphique pour une site web 

 

Contenus : 

I. La charte graphique en environnement projet  

 Adapter ou concevoir 

 Présentation des objectifs  

 

II. Phases d’étude et cahier des charges  

 Analyse et éléments clés pour une meilleure définition de l’identité visuelle de l’entreprise 

(mission, audience cible, personnalité, valeurs, historique, vision, clientèle, activité, …) 

 Définitions des objectifs et des besoins spécifiés 

 Propositions et avant-projets, maquettes  

 

III. Phases de conceptions  

 Méthodes pour trouver l’inspiration 

 Eléments essentiels constituants une charte graphique : objectifs et adéquation identité / logotype 

(version couleur, noir et blanc et monochrome), principes d’utilisations et d’exclusions, palettes de 

couleurs, typographies, tailles et positionnements, supports, déclinaisons (icônes, boutons, images, 

illustrations, symboles …) 

 

IV. Conseils sur la rédaction de la charte graphique 

 

V. L’accessibilité au service d’une charte graphique 

 

VI. Les ressources utiles 

 Indesign ou équivalent 

 

Méthodes et supports pédagogiques : 

Cours, Analyse et réalisation d’une charte graphique 

Évaluation :  

Non évalué en contrôle continu 

Production d’une charte graphique et la maquette des pages principales du site, 50 pts 

 

  

MA 4 
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Bloc A - Analyse des besoins fonctionnels et techniques d’un site web  

Module de formation : Maquetter les principales pages d’un site web et 

concevoir le graphisme dans le respect des règles ergonomiques 
Volume horaire : 42h  

 

Objectifs pédagogiques : 

A l’issue de la formation, les apprenants seront capables de : 

- Utiliser Photoshop pour les usages du Web 

- Maquetter des pages (décliné sous plusieurs formats d'écran) 

- Créer de simples visuels (logo, fond, etc.) 

- Découper le graphisme des pages en éléments intégrables 

 

Contenus : 

I. Photoshop : les bases 

- Découverte de l'application : Utilisation et interface du logiciel dans un flux de production Web 

- L'image numérique : Différence entre bitmap et vectoriel 

Taille de l'image et de la zone de travail 

Les formats d'enregistrement orientés Web (les standards du web) 

- La couleur : Les différents codes de couleurs utilisables 

La reproduction des couleurs 

Les outils de couleurs,  le nuancier de couleurs 

- Les grilles et repères : Affichage des grilles et repères, Magnétisme de la grille 

Utilisation des différentes fonctions de gestion des grilles 

La bonne utilisation des grilles pour le maquettage Web 

- Raccourcis clavier : Où les trouver et comment les modifier ? 

 

II. Outils et fonctions 

- Introduction aux outils et fonctions 

- Les outils de sélection, de transformation et d'affichage 

- Les outils vectoriels et de formes 

- Les outils de retouche et de création de textes 

- Traitements et retouches élémentaires 

- Optimisation des images pour le Web 

 

III. Les calques 

- Les calques et leur utilisation 

- L'organisation des calques 

- Les objets dynamiques 

- Les compositions de calques 

 

IV. Illustrator (ou les outils vectoriels dans Photoshop)  

- Présentation de l'application 

- Découverte des fonctions de base 

- Création de logos, boutons et autres formes vectorielles 

Méthodes et supports pédagogiques : 

Cours, démonstration et TP.  Réalisation d'une maquette sous les différents formats d'écran 

Évaluation :  Contrôle continu, 40 pts 

Production d’une charte graphique et la maquette des pages principales du site, 50 pts 

MA 5 
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Bloc A - Analyse des besoins fonctionnels et techniques d’un site web  

Module de formation : Rédiger des spécifications fonctionnelles et techniques Volume horaire : 14h 

 

Objectifs pédagogiques : 

A l’issue de la formation, les apprenants seront capables de : 

- Mesurer les enjeux des spécifications fonctionnelles et techniques   

- Rédiger des spécifications fonctionnelles et techniques 

- Utiliser les spécifications fonctionnelles et techniques 

 

Contenus : 

I. Les enjeux des spécifications 

 Les différents acteurs : MOA et MOE 

 Contenu structuré et amené à évoluer 

 Eléments de l’analyse à intégrer 

 

II. Contexte et objectifs 

 Présentation projet et définition des objectifs 

 Reformulation du CDC, et des éléments tels acteurs du projets, contraintes, définition et 

terminologie métier, … 

 

III. Fonctionnalités schématisées 

 Descriptif sommaire et présentation schématisée des modules et relations associées. 

 

IV. Les exigences 

 Les principales fonctionnalités et contraintes  

 Les règles communes  

 Les contraintes associées et / ou générales (Niveau de droits, l’impression, aide en ligne, envoi 

de mail, accessibilité, référencement, etc. …) 

 

V. Intégration des modèles de données 

 Modèle conceptuel et modèle logique de données, dictionnaire de données 

 

VI. Description de l’environnement technique 

 Charte graphique à respecter  

 L’organisation de l’environnement de travail (logiciels, outils…)  

 Langages et bases de données utilisés. 

 Les schémas d’écritures retenus (MVC, …) 

 Les règles de nommage 

 La gestion des sources (Versionning) 

 La gestion des configurations et procédures associées 

 La gestion des différents types de tests mis en place. 

 

VII. Les spécifications détaillées 

 Proposer les écrans et leurs comportements (erreurs, points d’entrées, …) de chaque 

fonctionnalité intégrant tous les éléments (zone de texte, boutons, formulaires, etc…)   

MA 6 
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 Description détaillée pour chaque élément des règles et des comportements spécifiques 

associés. 

 Alimenter l’aide utilisateur 

 

VIII. Procédure de réponse aux demandes d’évolution des exigences 

 Objectifs : éviter « les spécifications rampantes » 

 Gérer l’évolution des besoins 

 Rapport d’analyse et d’impact 

 

IX. Fiches récapitulatives 

 Les différents accès (adresse, identifiant, mot de passe, …) : comptes ftp, comptes clients, 

webmail … 

 

X. La note de cadrage 

 

XI. Les annexes 

 

Méthodes et supports pédagogiques : 

Réalisation commentée d’un cahier des spécifications fonctionnelles et détaillées 

Évaluation :  

Non évalué en contrôle continu 

Rédaction d’un dossier d’analyse épreuve écrite individuelle en salle informatique, 60 pts 
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Bloc A - Analyse des besoins fonctionnels et techniques d’un site web  

Module de formation : Utiliser un tableur pour concevoir le dossier d’analyse Volume horaire : 14h 

 

Objectifs pédagogiques : 

A l’issue de la formation, les apprenants seront capables de : 

- Réaliser un tableau convivial et automatisé  

 

Contenus : 

I. Les fondamentaux 

- Les formules de calcul : opérateurs arithmétiques, les fonctions Somme, Moyenne, Max, Min 

- La fonction logique Si 

- Les références relatives, absolues, mixtes 

- Les graphiques 

- Les formules texte 

 

II. Gestion des dates, les heures 

- Saisie de dates, et d’heures 

- Les différents formats de date et d’heures 

- Les calculs sur les dates et les heures 

 

III. Analyse des résultats et réalisation des interfaces conviviales et dynamiques 

- Utilisation des techniques avancées de mise en forme conditionnelle 

- Création des listes déroulantes 

- Utilisation des styles de cellules prédéfinies, thèmes de tableaux 

 

IV. Exploitation les données d’une liste en générant des statistiques 

- La structure d’une liste de données 

- Les avantages à définir dynamiquement la liste avec l’outil « Tableau » 

- Synthèse des données en créant un tableau croisé dynamique 

- Création de graphiques croisés dynamiques 

 

Méthodes et supports pédagogiques : 

Cours et exercices pratiques + Mise en application dans les projets 

Évaluation :  

Contrôle continu, 10 pts 
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BLOC DE COMPÉTENCES B :  
DEVELOPPEMENT ET EVOLUTIONS DU SITE WEB 
 
 

Bloc B – DEVELOPPEMENT ET EVOLUTIONS DU SITE WEB   

Module de formation : Développer les fonctionnalités du site Volume horaire : 147h 

 

Objectifs pédagogiques : 

A l’issue de la formation, les apprenants seront capables de : 

- Utiliser les structures algorithmiques (boucles, tests..) pour organiser les instructions et traitements 

- Développer / coder les fonctionnalités du site 

- Organiser les codes du site en architecture MVC 

- Programmer en orienté objet 

- Développer en utilisant un framework 

- Mettre en ligne le site 

 

Contenus : 

I. ALGORITHMIQUE  (PA : 49h) 
- Introduction à la programmation : une approche intuitive 

- Conception d’un algorithme : les déclarations, les variables, les entrées/sorties 

- Les calculs et affectation 

- Structures conditionnelles : simple, complète, emboitements, structure à choix multiples 

- Structures itératives : pour, pour chaque, tant que, boucle 

- Les tableaux : une dimension, plusieurs dimensions 

- Procédures, fonctions avec ou sans paramètres 

- Les modules  

- Élaborer des algorithmes optimisés 

- Décomposer une suite de traitements en différents algorithmes 

- Les objets : Classe, propriétés, méthodes, utilisation 

 

    Mise en pratique en s’appuyant sur Javascript ou autre langage 

- La syntaxe et le langage JavaScript  

- Déclaration des variables et des tableaux  

- États, opérateurs et expressions relationnelles 

- Les conditions avec if, else, else if, switch 

- Exécution de boucles avec while et for 

- Objets et prototypes, syntaxe de Jason 

 

II. PHP – PHP Objet / MVC – AJAX   (PA : 63h) 
Le langage PHP 

- Introduction au langage PHP, conventions de codage 

- Les opérateurs : logiques, mathématiques, de comparaison, de concaténation 

- Les structures de contrôle : structures conditionnelles, structures itératives 

- Déclarer et utiliser des variables, les types de données  

- Les tableaux : parcourir un tableau, créer et remplir un tableau 

- Utiliser le langage PHP directement dans une page HTML, ou dans un fichier indépendant 
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- Les fonctions : consulter les fonctions existantes (Site de référence : www.php.net) 

- Créer et utiliser ses propres fonctions 

- Transmettre et récupérer les données d'un formulaire (méthodes POST / GET) 

- Inclure un fichier de paramètres de configuration 

- Afficher dynamiquement des données via un moteur de templates (Smarty) 

- Gérer l'upload de fichiers  

- Utiliser les sessions : débuter, poursuivre une session, véhiculer des données de session 

- Gérer l'envoi de mail via PHP 

- Définir des règles de validation sur les données saisies par l'utilisateur  

- Récupérer les données saisies par l'utilisateur et validées par Symfony  

 

CONFIGURATION ET OUTILS DE DEBOGAGE  

- La barre de débogage  

- L'application de profilage : le profiler  

- Configuration avec les annotations, XML, YAML et PHP 

 

III. Mettre en place une aide intégrée au site : FAQ, tutoriel utilisateur, infos complémentaires au 

survol 

 

IV. Mettre en ligne le site avec un client FTP 

 

Méthodes et supports pédagogiques : 

Cours et exercices pratiques + Mise en application dans les projets 

Évaluation :  

Contrôle continu, 60 pts 

Évaluation de bloc : A partir d’un cahier des spécifications, réalisation de développements 

Epreuve individuelle ou collective, 80 pts   
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Bloc B – DEVELOPPEMENT ET EVOLUTIONS DU SITE WEB   

Module de formation : Concevoir et exploiter une base de données Volume horaire : 28h 

 

Objectifs pédagogiques : 

A l’issue de la formation, les apprenants seront capables de : 

- Inventorier les données à stocker et les organiser dans différentes tables  

- Proposer un schéma relationnel cohérent  

- Créer la base de données, les tables, les champs, les relations, les propriétés des champs  

- Utiliser le langage SQL pour extraire ou manipuler des données de la base 

- S’interfacer à une base de données existante 

- Analyser et modifier une base de données existante 

 

Contenus : 

I. Concepts de Bases de Données  

- Introduction : qu'est-ce qu'une base de données ?  

- Terminologie relative aux bases de données, critères d'une base de données bien conçue 

- Déterminer les objectifs d'utilisation de la base de données 

- Inventorier les données à stocker, répartir et organiser les données dans des tables 

- Définir des clés primaires, les relations entre tables 

- Gérer l'intégrité référentielle 

- Conventions de nommage 

- Ouverture sur d’autres BD : les fichiers plats / NoSQL / MongoDB 

 

II. MySQL ou autre 

- Introduction au SGBDR 

- Connexion au serveur 

- Création et configuration d’une Base de Données et de tables : Champs et types de données,  

Clés primaires et index, gestion des relations et de l’intégrité relationnelle 

 

III. Langage SQL 

- Présentation des différentes couches : LMD, LDD, LQD, LCD 

- Sélection de données : commande SELECT 

- Fonction de tri et de regroupement : ORDER BY, GROUP BY 

- Les jointures internes et externes, autres opérations de jointures, requêtes imbriquées 

- Quelques fonctions essentielles (AVG, SUM, COUNT, MAX, MIN…) 

- Manipulation des données : commandes INSERT, UPDATE et DELETE 

- Les opérateurs ensemblistes, UNION... 

- Langage de définition de données : Gestion des tables, vues, index, synonymes (ALTER TABLE...) 

- Langage de contrôle de données  (GRANT, REVOKE...) 

- Les procédures stockées, TRIGGER 

 

Méthodes et supports pédagogiques : 

Cours / exercices / TP + Mise en application dans le projet web  

Évaluation :  

Contrôle continu, 20 pts 

Évaluation de bloc : A partir d’un cahier des spécifications, mise en place d’une base de données 

connectée au site, épreuve individuelle ou collective sous forme de projet, 40 pts   
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Bloc B – DEVELOPPEMENT ET EVOLUTIONS DU SITE WEB   

Module de formation : Tester les fonctionnalités du site Volume horaire :7h 

 

Objectifs pédagogiques : 

A l’issue de la formation, les apprenants seront capables de : 

- Réaliser des tests  

- Identifier les dysfonctionnements  

- Corriger les erreurs, bugs 

- Améliorer le programme 

 

Contenus : 

I. Les différents types de tests  

- Unitaire,  

- Intégration,  

- Fonctionnel,  

- Performance/charge,  

- Utilisateur 

 

II. Définir les éléments à tester et les valeurs ou résultats attendus  

- Champ,  

- Fonctionnalité,  

- Valeur entrées… 

 

III. Traitement des bugs 

- Identifier les éventuels problèmes 

- Apporter les corrections nécessaires 

- Commenter les corrections effectuées, revalider le code 

- Fausser l’utilisation des fonctionnalités pour voir le comportement du site 

- Méthodologies conseillées  pour tester son code 

 

IV. Tests avancés 

- Automatiser les tests avec des scripts  

- Prévoir des jeux d’essai 

 
Méthodes et supports pédagogiques : 

Cours et exercices pratiques + Mise en application dans les projets 

Évaluation :  

Pas de contrôle continu 

Évaluation de bloc : A partir d’un cahier des spécifications, réalisation de développements et tests 

épreuve individuelle ou collective 80 pts   
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Bloc B – DEVELOPPEMENT ET EVOLUTIONS DU SITE WEB   

Module de formation : Appliquer les techniques de référencement d’un site Volume horaire : 14h 

 

Objectifs pédagogiques : 

A l’issue de la formation, les apprenants seront capables de : 

- Réaliser le référencement d’un site en appliquant les différentes règles en vigueur  

- Améliorer le trafic d’un site 

- S’assurer du bon référencement du site 

- Générer des rapports sur la fréquentation du site 

 

Contenus : 

I. Introduction : les enjeux du référencement 

 

II. Référencement naturel (SEO)  

- Fonctionnement d’un moteur de recherche,  

- Critères à respecter pour un bon positionnement  

- Générer un rapport sur la fréquentation du site 

- Référencement de contenus spéciaux (images, vidéos, adresses, actualités, …) 

- Trousses à outils (Google Analytics, Google Webmaster Tools, Google Trends, …) 

 

III. Campagne d’achat de mot clé (SEA)  

- Principes généraux des campagnes CPC et CPM 

- Introduction à Google Adwords 

- Mise en place d’une campagne Google Adwords  

- Optimisation du contenu de son site (landings pages, notions de liens profonds) 

- Suivi d’une campagne et optimisation 

 

IV. Référencement de vos flux de données (SF/SH)  

- Qu’est-ce qu’un flux d’indexation ?  

- Indexation du catalogue d’un site marchand 

- Présentation de Google Merchant Center et de quelques comparateurs de prix 

 

V. Optimiser ses campagnes  

- Quantifier et qualifier le taux de conversion  

- Méthodologie pour le suivi et l’amélioration de son ROI  

 

Méthodes et supports pédagogiques : 

Cours et exercices pratiques + Mise en application dans les projets 

Évaluation :  

Pas de contrôle continu 

Évaluation de bloc : A partir d’un cahier des spécifications, réalisation de développements 

Epreuve individuelle ou collective, 80 pts 
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Bloc B – DEVELOPPEMENT ET EVOLUTIONS DU SITE WEB   

Module de formation : Utiliser une plateforme collaborative  

au service du projet 
Volume horaire : 7h 

 

Objectifs pédagogiques : 

A l’issue de la formation, les apprenants seront capables de : 

- Utiliser les principales fonctions d’un gestionnaire de version 

- Définir une méthodologie de publication des codes et de travail collaboratif 

- Travailler en équipe : code collaboratif à plusieurs développeurs 

 

Contenus : 

I. Introduction  

- Méthodologies de codage pour le travail simultané à plusieurs développeurs 

- Installer et configurer un gestionnaire de versions (ex GIT) et utiliser une version en ligne (gitlab, 

github…) 

 

II. Utilisation d’un gestionnaire de version, les fonctionnalités principales  

- Créer un dépôt en local 

- Visualiser l’état du dépôt, l’état de la copie locale 

- Faire un commit 

- Faire un push 

- Faire un pull 

- Commenter, dater et identifier ses actions 

 

III. Utilisation avancée 

- Ignorer certains fichiers 

- La gestion des branches : créer une branche, supprimer une branche 

- Fusionner les branches (merge) 

- Résoudre un conflit de codage 

- Restaurer une ancienne version de code 

- Annuler les modifications locales 

- Intégrer l’outil de versionning à son IDE 

 

IV. Les autres outils collaboratifs 

- SLACK, TRELLO, autres... 

 

Méthodes et supports pédagogiques : 

Cours et exercices pratiques + Mise en application dans les projets 

Évaluation :  

Pas de contrôle continu  

Évaluation de bloc : A partir d’un cahier des spécifications, réalisation de développements 

Epreuve individuelle ou collective 80 pts   
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BLOC DE COMPÉTENCES C : INTEGRATION DES TECHNOLOGIES WEB 
 

 

 

Bloc C – INTEGRATION DES TECHNOLOGIES WEB   

Module de formation : Intégrer le graphisme d’un site  

en le rendant responsive 
Volume horaire : 70h 

 

Objectifs pédagogiques : 

A l’issue de la formation, les apprenants seront capables de : 

- Créer les pages du site et leur structure HTML   

- Intégrer les éléments graphiques et les contenus aux pages du site 

- Mettre en forme les pages du site avec CSS 

- Utiliser un éditeur de code HTML/CSS 

- Gérer les styles CSS pour l’affichage sur tous navigateurs et formats d’écrans (desktop / mobile) 

- Modifier la structure d’un site déjà existant 

 

Contenus : 

I. HTML / CSS  (PA : 49h) 

 

HTML : Comment structurer une page web ? 

- Les balises HTML : p, a, title, div, h1, h2 …. 

- Utilisation des formulaires : champs de formulaires, méthodes d’envoi GET / POST 

- Normes W3C à respecter : intérêts et avantages de structurer rigoureusement une page 

- Concept des balises "Bloc" et "Inline"  

- Syntaxe XML 

- HTML 5 : Doctype, balises et attributs, simplification des metatags 

- Nouveaux éléments de formulaires : phone, email, slider 

Balises structurantes : <section>, <aside>, <nav>, <hgroup>, <header>, <footer> 

 

CSS : Création de styles propres au site 

- Syntaxe du langage CSS 

- Les sélecteurs : HTML, classes, pseudo-classes, ID 

- Pérenniser un site avec les CSS 

- Les normes à respecter 

- Exemples de CSS, kits graphiques 

- Affichage spécifique sur Smartphone (itinérance) 

- Gestion de l’affichage multi-navigateurs (les limites du CSS) 

- CSS3 : @font-face, text-shadow et box-shadow, couleurs et transparence, coins arrondis 

- Transformation : rotation et transformation 3D 

- Les animations 

 

Les outils avancés CSS 

- Bootstrap 

- Less   

- Flex 
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Webdesign mobile 

- Webdesign adaptatif (mediaquery et viewport) 

Optimisation des contenus pour les différentes familles de périphériques : smartphones,  

tablettes, écran extra-larges 

 

Metatags spécifiques à IOSSupport d’HTML5 et CSS3  

- Calendrier du W3C 

Notion de dégradation contrôlée 

- Compatibilité avec les navigateurs actuels 

 

II. Périphériques mobiles (PA : 21h)  

- Connaitre et prendre en compte les technologies et contraintes des supports mobiles 

- Adapter un site à des supports mobiles 

- JQuery Mobile, les attributs data-* et les rôles 

 

Méthodes et supports pédagogiques : 

Cours / exercices / TP + Mise en application dans le projet web   

Évaluation :  

Contrôle continu, 20 pts 

Évaluation de bloc : A partir d’un cahier des spécifications, réalisation des pages structurant le site avec 

intégration de services connectés, épreuve individuelle ou collective sous forme de projet, 50 pts   
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Bloc C – INTEGRATION DES TECHNOLOGIES WEB   

Module de formation : Intégrer les bibliothèques de codes Volume horaire : 35h 

 

Objectifs pédagogiques : 

A l’issue de la formation, les apprenants seront capables de : 

- Intégrer et utiliser des API pour augmenter l’interactivité du site 

- Utiliser jQuery , JQueryUI 

 

Contenus : 

Présentation des principaux Framework  JavaScript, avantages et inconvénients 

Optimisation de leurs usages (CDN, minimisation du code, concaténation de code) 

 

I. JQuery 

- Sélecteur JQuery 

- Manipulation du DOM 

- Gestion des évènements 

- AJAX avec JQuery 

- Plugins JQuery : intégration de plugins existants 

- Méthodologie de développement de plugins JQuery 

 

II. JQuery UI - Création d’interface évoluée 

- Utilisation de Widgets pour la construction d’interface riche 

- Interaction à la souris enrichie (drag&drop) 

- Effets et animations 

 

III. Les APIS HTML5 

- Présentation des APIS de développement d’HTML5  

- Mise en œuvre des canvas 

- Mettre en œuvre la géolocalisation  

- Gestion de la vidéo et de l’audio en HTML5 

- Autres APIs (stockage locale, mode offline, …) 

 

IV. Facebook Connect 

- Intégrer Facebook dans un projet web 

- Facebook connect 

- Facebook graph 

 

Méthodes et supports pédagogiques : 

Cours / exercices / TP + Mise en application dans le projet web   

Évaluation :  

Contrôle continu 20 pts 

Évaluation de bloc : A partir d’un cahier des spécifications, réalisation des pages structurant le site avec 

intégration de services connectés, épreuve individuelle ou collective sous forme de projet 50 pts   
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Bloc C – INTEGRATION DES TECHNOLOGIES WEB   

Module de formation : Exploiter un gestionnaire de contenus (CMS) Volume horaire : 77h 

 

Objectifs pédagogiques : 

A l’issue de la formation, les apprenants seront capables de : 

- Créer un site avec une solution de type CMS  

- Ajouter / intégrer des modules complémentaires au site 

- Configurer le site à l'aide du back office 

- Intégrer un module de paiement sécurisé (transactions / achat en ligne) 

- S’interfacer à une base de produits existante 

- Contribuer à la sécurisation du mécanisme des transactions / achats en ligne (banques) 

 

Contenus : 

I. CMS vitrine et boutique en ligne (PA : 63h) 

Introduction 

- Généralités sur les CMS web, tour d’horizon des principaux CMS 

- Critères de choix d’un CMS : licence, communauté, fonctionnalités, orientation métier  

- Principe de séparation du contenu et de la forme  

 

WORDPRESS ou autre : créer un site vitrine 

- Installation du CMS, présentation de l’outil 

- Côté Front (public) / côté Back (admin) 

- Découverte de l’interface : tableau de bord, articles, médias, liens, pages 

- Les commentaires et la modération, gestion et paramétrage des commentaires 

- Ajouter / éditer un article, une page 

- L’apparence : personnaliser le thème et les styles du site, changer le thème 

- Utilisation des widgets, des extensions 

- Accueil personnalisé, formulaire de contact, galeries photos 

- Administration : gestion des utilisateurs  

- Administrer le site 

- Mettre en ligne le site 

- Paramétrage des outils de statistiques  

- Comment faire une mise à jour du CMS 

- Sauvegarde du site  

 

PRESTASHOP ou autre : créer une boutique en ligne 

- Installation et présentation du CMS 

- Côté Front (public) / côté Back (admin) 

- Paramétrer la boutique : informations générales, moyens de paiement, mentions légales, CGV, 

logo, frais de port… 

- Paramétrer le catalogue : créer les menus, les catégories de produits, gestion des produits, rajout 

de contenus (texte, photos) 

- Activer des modules préinstallés, intégrer des nouveaux modules sous CMS 

- Architecture et organisation des dossiers 

- Le thème : comment personnaliser les templates pour intégrer la charte graphique du client ? 

- Étude de modules existants, développer son propre module 
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- Présentation des solutions de paiement sécurisées : avantages et inconvénients de chaque solution 

- Installation d’un module bancaire 

- Sauvegarde du site, sauvegarde de la base de données 

- Règles de sécurité à respecter 

- Administrer le site 

- Mettre en ligne le site  

- Les différentes versions du CMS, cas des mises à jour 

 

II. E-commerce   (PA : 14h) 

- Évolution de la Vente à Distance, positionnement des commerçants Français et Européens 

- Règles de la Vente à distance lors du paiement par carte bancaire 

- Les pratiques du webmarketing 

- Détecter la fraude en ligne et savoir s’en prémunir  

- Protection des pages (SSL) et des données (cryptage symétrique)  

- Principes de l'Homologation PCI DSS : règles de bonne conduite (accès aux données, sauvegarde)  

- La Garantie 3D Secure (protection du consommateur)   

- Optimiser la cinématique de vente à distance (protection du commerçant)  

- Intégrer un module de paiement sécurisé (transactions / achat en ligne) 

- Connaitre les préconisations de sécurité 

- Suivre les ventes et les états des commandes 

- Analyser les résultats et ventes selon des campagnes 

- S’interfacer à une base de produits existante 

- TP : Solutions de paiement disponibles sur le marché : ATOS, SYSTEMPAY, OGONE, PAYBOX 

- TP : installation d'une solution de paiement par carte bancaire (mode pré-production, pas de débit 

réel).  

 

Méthodes et supports pédagogiques : 

Cours / exercices / TP + Mise en application dans le projet web   

Évaluation :  

Contrôle continu, 40 pts 

Évaluation de bloc : Création d'un site avec un gestionnaire de contenu (CMS) 

Epreuve individuelle ou collective sous forme de projet, 50 pts 
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Bloc C – INTEGRATION DES TECHNOLOGIES WEB   

Module de formation : Intégrer les web services Volume horaire : 35h 

 

Objectifs pédagogiques : 

A l’issue de la formation, les apprenants seront capables de : 

- Se connecter à un web service 

- Manipuler les données via le web service 

 

Contenus : 

I. Introduction 

- Qu’est-ce qu’un webservice ?  

- Définir le rôle des Web Services et l'intérêt de leur utilisation 

 

II. Les échanges de données sur le Web  

- JSON 

- Principales technologies des Web Services : REST, SOAP 

- Se connecter à un serveur de données 

- Synchronisation de données avec le serveur 

- Stockage en local 

- Les Web Services depuis des terminaux mobiles.  

- Possibilités et restrictions 

- Créer un fichier WSDL décrivant un Web Service 

- Programmation de Web Services de type échange REST.  

 

III. Sécurisation des web services  

- Signatures digitales XML,  

- Cryptage des informations,  

- Toolkit Java,  

- Gestion des clés…  

 

Méthodes et supports pédagogiques : 

Cours / exercices / TP + Mise en application dans le projet web   

Évaluation :  

Pas de contrôle continu  

Évaluation de bloc : A partir d’un cahier des spécifications, réalisation des pages structurant le site avec 

intégration de services connectés, épreuve individuelle ou collective sous forme de projet 50 pts   
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Bloc C – INTEGRATION DES TECHNOLOGIES WEB   

Module de formation : Présenter le site finalisé au client Volume horaire : 14h 

 

Objectifs pédagogiques : 

A l’issue de la formation, les apprenants seront capables de : 

- Faire la démonstration du site conçu 

- Donner confiance,  faire bonne impression et susciter l’adhésion du client 

- Répondre aux questions et objections du client / public 

 

Contenus : 

Comment présenter le site au client ?  

 

I. Conseils pour la démonstration  

- Imaginer un enchainement logique pour montrer les fonctionnalités du site  

- Annoncer un plan de démonstration 

- Expliquer les fonctionnalités du site en les montrant / commentant 

- Utiliser les différentes personnes présentes comme exemples 

- Se mettre dans la peau du public / client (prise de recul),  

- Adapter son vocabulaire au public 

- Respecter un timing annoncé 

- Accepter les questions du public, les comprendre et y répondre positivement 

 

II. Préparation du matériel de présentation 

- Tester son ordinateur, le vidéoprojecteur, l’affichage, son, connexion internet…  

 

III. Développement de la communication et renforcement de l’impact personnel 

- La posture : être debout, face au public, regarder les personnes 

- Déplacements, mouvements et gestuels 

- Qualité de l’expression orale : enchainement naturel et fluide, phrases entières, éviter les tics de 

langage 

- La voix : parler assez fort, distinctement, articuler 

- La tenue vestimentaire : ni trop, ni moins, codes couleurs 

- L’importance de l’image que l’on renvoie aux autres 

- Le visage, le regard 

 

Méthodes et supports pédagogiques : 

Cours / exercices / TP + Mise en application dans le projet web. Démonstration à plusieurs : utiliser les 

jeux de rôles pour incarner les profils d’utilisation du site (modérateur, utilisateur…)  

Évaluation :  

Pas de contrôle continu  

Évaluation de bloc : Réalisation d’une démonstration au client 

Epreuve individuelle orale en centre, 20 pts, 20 mn de démonstration, 10 mn de questions-réponses  
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Bloc C – INTEGRATION DES TECHNOLOGIES WEB   

Module de formation : Utiliser un outil de présentation  

pour animer une démonstration 
Volume horaire : 7h 

 

Objectifs pédagogiques : 

A l’issue de la formation, les apprenants seront capables de : 

- Préparer le support de présentation utilisé pour la démonstration du site 

 

Contenus : 

Les logiciels de présentation : conception de présentations 

- Créer un diaporama aux couleurs du site (reprise charte graphique) 

- Utiliser les thèmes prédéfinis du logiciel de présentation, les personnaliser, créer son propre thème 

- Mettre en forme le texte et autres éléments de contenu 

- Agrémenter le diaporama : insertion d'images, de tableaux, de graphiques, de schémas, de liens 

hypertextes, de boutons d'actions 

- Modification du masque de titre et du masque des diapositives 

- Rajouter des animations et des transitions 

- Créer une diapositive de plan, de synthèse 

- Les  outils : Powerpoint, Prezi, e-Maze…  

 

Méthodes et supports pédagogiques : 

Cours / exercices  + Mise en application dans le projet web   

Évaluation :  

Pas de contrôle continu  

Évaluation de bloc : Réalisation d’une démonstration au client 

Epreuve individuelle orale en centre, 20 pts, 20 mn de démonstration, 10 mn de questions-réponses  
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BLOC DE COMPÉTENCES D :  
EXPLOITATION DU SITE ET DES PLATEFORMES D’HEBERGEMENT 
 

 

Bloc D – Exploitation du site et des plateformes d’hébergement 

Module de formation : Configurer et sécuriser un serveur d’hébergement Volume horaire : 42h 

 

Objectifs pédagogiques : 

A l’issue de la formation, les apprenants seront capables de : 

- Installer et configurer un serveur d’hébergement 

- Sécuriser un serveur d’hébergement 

- Mettre en ligne un site web sécurisé 

 

Contenus : 

I. Architecture des systèmes informatiques 

- Architecture matériel : mémoire, processeur 

- Système de numération : codage, décodage, transcodage (Base 10, 2, 16) 

- Représentation de l’information : les différentes conventions 

- Architecture réseau : les différentes couches et protocoles associés 

- Adressage IP V4 

    

II. Présentation de Linux et des logiciels libres 

- Qu'est-ce que Linux, pourquoi est-il autant utilisé pour les serveurs d'hébergement ? 

- Que sont les logiciels libres, quelles notions fondamentales regroupe la licence GPL 

- Présentation des distributions Linux et notamment RedHat et Debian 

- Relation entre les distributions et le noyau Linux, faire le choix stratégique pour son installation 

 

III. Installation d'un serveur Linux 

- Les questions à se poser avant de lancer l'installation ! 

- Les différents types d'installation serveur de fichier, serveur Web, serveur mail, etc. 

- Le partitionnement du disque 

- Le choix des systèmes de fichiers 

- Les informations indispensables à retenir (réseau, mot de passe root, etc.) 

- Les premières actions  après l'installation. 

 

IV.  Le terminal, l'outil d'accès à l'administration d'un serveur Linux 

- Qu’est qu’un terminal de commande ? 

- Qu’est qu’un shell ? Panorama des interpréteurs de commandes standards 

- Les premiers pas sous Bash 

- Les commandes de base sous Linux 

- L'éditeur de fichier en mode console VI 

 

V. Sécuriser un serveur Linux non connecté au réseau 

- Le processus de démarrage d'un serveur Linux 

- Sécuriser et crypter les accès administrateur sous GRUB2 

- Désactiver les raccourcis de redémarrage 
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VI. Sécuriser un serveur Linux connecté au réseau 

- Les notions principales en réseau, le protocole, le port 

- Modifier les paramètres d'accès à distance SSH 

- Effectuer un audit réseau sur un serveur Linux 

- Configurer les services au démarrage 

- Introduction au firewall iptables et premières règles de filtrage réseau 

 

VII. Installer et sécuriser un serveur Web 

- Installer le serveur Web Apache HTTPD 

- Sécuriser la configuration du serveur Web (Directives d'accès, virtual host) 

- Mise en place des modules mod_security et mod_evasive sur le serveur HTTPD 

- Mise en place de fail2ban couplé à iptables 

- Installer les composants tiers, base de données Mysql et PHP. 

- Sécuriser les composants tiers, base de données Mysql et PHP. 

 

VIII.  Déployer un site de manière sécurisé 

- Partager en écriture le répertoire sources du serveur en toute sécurité 

- Générer un certificat SSL sous Linux 

- Configurer un virtual host en HTTPS 

 

IX. L’alternative Microsoft 

- Présentation du serveur IIS 

- Configuration du serveur IIS et des rôles associés 

 

Méthodes et supports pédagogiques : 

- Cours théorique avec support sous la forme d'un diaporama  

- Exercices pratiques guidés par le formateur ; 

- Exercices pratiques en autonomie sous la surveillance et la correction du formateur ; 

Évaluation :  

Contrôle continu, 20 pts 

Évaluation de bloc : Livraison et exploitation d’un site sur serveur d’hébergement, 40 pts 

Première partie de l’épreuve commune au module MD2 sur machine de 3,5 heures visant à installer, 

configurer et sécuriser un serveur d'hébergement de A à Z avec l’aide d’un hyperviseur type VirtualBox. 
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Bloc D – Exploitation du site et des plateformes d’hébergement 

Module de formation : Sauvegarder et restaurer les programmes et données du site Volume horaire : 14h 

 

Objectifs pédagogiques : 

A l’issue de la formation, les apprenants seront capables de : 

- Sauvegarder la configuration et les données d'un site Web 

- Restaurer un site à partir d’une sauvegarde 

- Utiliser les outils de compression et synchronisation de fichiers sous Linux. 

 

Contenus : 

I. Définir sa stratégie de sauvegarde 

- Quelles sont les informations critiques à sauvegarder et à quelle fréquence changent-elles ? 

- Que dois-je sauvegarder et à quelle fréquence également ? 

- Ou dois-je stocker les archives, sur quel cycle de mise à jour, sur combien de temps ? 

- Définir son processus de restauration 

 

II. Les outils de sauvegarde  

- Sous Linux : les commandes tar, cpio, dd, dump et restore, zip et gzip, le logiciel RSYNC 

- Sous Windows 

- Outils alternatifs gratuits 

 

III. Exécuter un processus de sauvegarde / restauration 

- Préparer les données à sauvegarder avec tar et gzip 

- Exécuter une synchronisation sur support de sauvegarde avec rsync 

- Exécuter des sauvegardes incrémentales et différentielles 

- Exécuter une sauvegarde des données et de l’environnement. 

- Restaurer une sauvegarde et vérifier le fonctionnement du site. 

 

Méthodes et supports pédagogiques : 

Cours théorique avec support sous la forme d'un diaporama 

- Exercices pratiques guidés par le formateur 

- Exercices pratiques en autonomie sous la surveillance et la correction du formateur 

Évaluation :  

Évaluation de bloc : Livraison et exploitation d’un site sur serveur d’hébergement, 40 pts 

Seconde partie de l’épreuve commune au module MD1, sur machine de 3,5 heures visant à définir et exécuter 

une procédure de sauvegarde / restauration 
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Bloc D – Exploitation du site et des plateformes d’hébergement 

Module de formation : Exploiter les outils de surveillance du site Volume horaire : 7h 

 

Objectifs pédagogiques : 

A l’issue de la formation, les apprenants seront capables de : 

- Générer les rapports d'exploitation d'un site 

- Exploiter les rapports d’exploitation 

- Résoudre les dysfonctionnements d'un site 

 

Contenus : 

 

I. Différencier les rapports applicatifs des rapports systèmes 

- Qu'est-ce qu'une anomalie système ? 

- Qu'est-ce qu'une anomalie applicative ? 

- Etude des formats possibles des fichiers traces du serveur Web ? 

- Configuration des fichiers de traces systèmes et applicatives par site Web 

 

II. Générer des rapports d'exploitation 

- Ajouter des directives de reporting et de traces dans l’applicatif 

- Gérer les rapports systèmes générés par le serveur Web 

- Installer un outil d'analyse d’exploitation des traces du serveur Web : awstat 

- Comparer les résultats avec Google Analytics 

 

III. Exploiter les rapports d'exploitation 

- Détecter et analyser des anomalies applicatives dans les rapports 

- Détecter et analyser des anomalies système dans les rapports 

 

Méthodes et supports pédagogiques : 

Cours théorique avec support sous la forme d'un diaporama 

- Exercices pratiques guidés par le formateur 

- Exercices pratiques en autonomie sous la surveillance et la correction du formateur 

Évaluation :  

Évaluation de bloc : Livraison et exploitation d’un site sur serveur d’hébergement, 40 pts 

L'évaluation de ce module est intégrée à l’évaluation du MD2 avec la restauration d’un site comportant 

volontairement des anomalies systèmes et applicatives à corriger. 

  

MD 3 

http://www.ccicampus.fr/
mailto:sys-info@alsace.cci.fr


Département Systèmes d'Information 
4 rue du Rhin  CS. 40007   
68001 COLMAR CEDEX 
Tél. 03 89 20 22 00   
Site : www.ccicampus.fr  /   Email : sys-info@alsace.cci.fr  

  

 

DISII 2018/2019 40 Indice A du 04/01/2018 

 
 

Bloc D – Exploitation du site et des plateformes d’hébergement 

Module de formation : Concevoir des documents techniques en français et en 

anglais 
Volume horaire : 35h 

 

Objectifs pédagogiques : 

A l’issue de la formation, les apprenants seront capables de : 

- Rédiger une documentation technique à destination d’un développeur ou administrateur du site 

- Rédiger des notices utilisateurs du site, y compris en langue anglaise 

- Apporter un soutien technique à l’utilisateur final en anglais (Ecrit ou oral) 

 

Contenus : 

I. Les éléments d’une documentation technique, à l’aide d’un générateur de documentation 

- L’architecture logiciel 

- Les API intégrées 

- Rappel des spécifications techniques 

- Les technologies utilisées et les versions 

- Les accès et identifiants utilisateurs/administrateurs 

- Documentation technique du développeur générée depuis les commentaires dans les scripts 

 

II. Anglais courant 

- Rappels : grammaire, conjugaison 

- Conversation et expression orale  

- Epeler une URL, une adresse e-mail, un numéro de téléphone, des coordonnées, une @IP 

 

III. Vocabulaire informatique  

- Expression écrite : rédaction d’e-mails, de documents, d'un rapport 

- Résumé en français d'un texte anglais 

- Expressions courantes liées à l'informatique 

- Répondre au téléphone, explication de procédures techniques en anglais : hotline 

- Lecture d'articles spécialisés en informatique, de tutoriaux 

- Compréhension de vidéos techniques 

- Synthèse orale de notices ou d'articles techniques en langue anglaise 

- Exploitation de documentation anglaise afférente à l'informatique  

 

Méthodes et supports pédagogiques : 

Cours et exercices pratiques  

Évaluation :  

Contrôle continu, 20 pts 

Évaluation de bloc : Rédaction d’une documentation technique ou administrateurs et utilisateurs en 

français ou en anglais, 20 pts 
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Bloc D – Exploitation du site et des plateformes d’hébergement 

Module de formation : Utiliser le traitement de texte dans la rédaction des 

documents techniques 
Volume horaire : 14h 

 

Objectifs pédagogiques : 

A l’issue de la formation, les apprenants seront capables de : 

- Rédiger de la documentation technique  

- Rédiger des notices d’administration à l’usage des gestionnaires du site 

 

Contenus : 

I. Découverte du logiciel de traitement de texte 

- Découvrir la fenêtre, les menus, les barres d’outils, les paramètres d’affichage 

- Organiser son écran et prendre des repères 

 

II. Créer et gérer un document 

- Le document : créer, enregistrer, classer, ouvrir, fermer. 

- Saisie du texte : principe de la saisie au km, correcteurs automatiques et grammaticaux, 

remplacer, supprimer, copier et déplacer du texte 

 

III. Réaliser une mise en forme efficace et homogène d’un document 

- La mise en forme des caractères (police, taille, soulignement, gras, italique, …) 

- La gestion des paragraphes : alignement du texte, puce et numérotation, interligne, retrait, 

bordures et motifs, tabulations 

- La mise en page : orientation, marges, en-tête et pied de page, numérotation de page, saut de 

page 

- Les longs documents : utilisation des styles, numérotation des titres et paragraphes, sommaire 

automatique, les index et légendes 

 

IV. Insérer efficacement des éléments au document (Tableaux, illustrations, Quick Part, …) 

- Créer et mettre en forme un tableau : créer, ajouter lignes et colonnes, fusionner, fractionner 

les cellules, …) 

- Insérer et modifier une image, un clipart 

- Insérer un objet, des caractères spéciaux, ou tout autre élément pouvant enrichir la mise en 

forme et l’illustration du document. 

- Insérer un tableau ou un graphique à partir d’un tableur 

 

V. Imprimer convenablement un document 

- Contrôler la mise en page, le nombre de pages à imprimer 

- Définir l’orientation des pages, les marges 

- Atteindre un élément particulier dans un document 

- Utiliser l’aperçu avant impression, imprimer un document 

 

Méthodes et supports pédagogiques : Méthode démonstrative, au travers d’exercices pratiques sur logiciel  

Évaluation :  

Évaluation de bloc : Rédaction de la documentation technique ou administrateurs et utilisateurs en 

français ou en anglais 

 
RAPPEL : Ce programme pourra, sans préavis, faire l'objet de modifications en fonction, notamment, de 

l'évolution des technologies.  
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ÉVALUATION PROFESSIONNELLE 
 
 

STAGE PRATIQUE (FORMATION A TEMPS PLEIN) 
 

Le stage en entreprise d’une durée de 10 semaines se déroulera en fin de cursus.  
Il aura pour but de mettre en application les connaissances acquises au Centre de Formation.  
Il sera suivi par un formateur référent et par un tuteur en entreprise. 

 
 

PERIODES EN ENTREPRISE (DANS LE CAS DE L’ALTERNANCE) 
 
Ces périodes ont pour but de mettre en application les connaissances acquises au Centre de Formation à 
travers les différentes missions confiées par l’entreprise. 
Elles couvriront la totalité de la durée du Contrat d’Apprentissage ou de Professionnalisation. 
Elles sont à la fois suivies par un formateur référent et par un maître d’apprentissage en entreprise. 

 
 
L’évaluation professionnelle est constituée de 3 notes : 
 

Formes de notation Points 
Lieu de 

l’évaluation 

Écrit : rapport de mission  

production d’un rapport écrit présentant la synthèse des 

missions conduites en entreprise 

125 pts En centre 

Oral :  

Soutenance orale devant un jury de professionnels 
125 pts En centre 

Évaluation de l'entreprise : 

cette note est délivrée par le tuteur ou le maitre 

d’apprentissage 

50 pts En entreprise 

TOTAL 300 points  
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MISES EN SITUATION / PROJETS  
 
Les projets ne sont pas des cours mais des mises en situation.  
Il s’agit de créer des sites internet répondant à la demande d'un client fictif tout en employant les 
technologies apprises lors des cours.  
Les séances sont en autonomie, ce qui permet aux stagiaires de mettre en œuvre progressivement les 
acquis des différents cours traités et technoologies apprises.  
Un ou plusieurs formateurs assureront le suivi du projet et valideront les grandes étapes. 
Ces mises en situation permettent de simuler la réalité professionnelle. 

 

PROJETS DE DEVELOPPEMENT WEB : 

Sur l’ensemble de la formation les projets suivants sont prévus : 

- Projet web 1 : création d’un site vitrine (projet individuel) 

- Projet web 2 : extension du projet 1, création du back office du site en codage dynamique (projet 

groupe) 

- Projet web 3 : création d’un site à l’ aide d’un CMS (projet individuel) 

 

Mise en application de l’ensemble des objectifs pédagogiques des blocs : 

Analyse des besoins, objectifs, contraintes 

Création d’une charte graphique  

Maquettage des pages principales du site 

Planification du projet et suivi des étapes du projet  

Création des pages, intégration CSS + librairies externes 

Mise en place de bases de données et des requêtes d'extraction ou de manipulation 

Algorithmique / programmation : développer de manière optimisée (découpage du code en 

modules, procédures et fonctions), commenter le code 

Tests de débogage, correctifs 

Mise en ligne du site 

Gestion d’un espace d’hébergement côté serveur 

 Audit de fonctionnement du site, sauvegarde et restauration 

Référencement 

Versionning : développer à plusieurs, méthodologie collaborative 

Programmation objet / architecture MVC  

Respect de l’ergonomie 

Rédaction de la documentation développeur / doc technique 

Démonstration : présentation du projet devant un public 

… 

 

 
Méthode et pédagogie :  

Élaboration des sites en petits groupes ou individuellement.  
La notation des projets comportera un ensemble de critères obligatoires à traiter, selon barème 
communiqué aux stagiaires. 

 
Soutenance orale :  

Présentation des projets devant un public avec support visuel (diaporama), plan de présentation, 
communication claire, posture, tenue, respect du temps de parole, questions-réponses 
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CONTRATS D’APPRENTISSAGE 
 

 

Identification de notre CFA : CODE UAI 067 3028 C 

 

Codes CPF consultables sur : http://www.moncompteformation.gouv.fr  
 
 
MISE EN PLACE DES CONTRATS D’APPRENTISSAGE 

 

La mise en place des contrats d’apprentissage se fait auprès du POINT A de la CCI où est immatriculée 

l’entreprise. Voici les coordonnées des POINTS A d’Alsace : 

 

Contact « Point A » – COLMAR : 
1, place de la Gare - CS 40 007 
68001 COLMAR Cedex 
Tél. 03 89 20 20 20 
M. Rodolphe BIRLING 03 89 20 20 58         r.birling@alsace.cci.fr  
M. Yves BAVAU  03 89 20 20 67         y.bavau@alsace.cci.fr  
www.colmar.cci.fr 

 
Contact « Point A » - MULHOUSE : 

Mme PETROVIC Sladana 
s.petrovic@mulhouse.cci.fr  
03 89 66 71 86 
8 rue du 17 Novembre - BP 1088 
68051 Mulhouse 
Tél. 03 89 66 71 71 
www.mulhouse.cci.fr 

 
Contact « Point A » - STRASBOURG : 

pointa@strasbourg.cci.fr  
03 88 43 08 60 
10 Place Gutenberg – BP 70012, 
67081 Strasbourg Cedex | 03 90 20 67 68 
www.strasbourg.cci.fr 
- Annie Ducarre, inspecteur de l’apprentissage, a.ducarre@alsace.cci.fr  et  
- Fanny Gardelliano, gestionnaire des contrats, f.gardelliano@alsace.cci.fr  
 

Correspondante Contrats d'apprentissage transfrontalier : 
FERRARI Stéphanie : s.ferrari@alsace.cci.fr 
 

Correspondante pour Contrats d'apprentissage relatifs à des apprentis en situation de handicap : 
LACOGNE Marie-Claude : mc.lacogne@alsace.cci.fr  

 
INFORMATIONS SUR LES CONTRATS D’APPRENTISSAGE ET DE PROFESSIONNALISATION 
 
Consultez les fiches du Pôle Emploi :  http://www.pole-emploi.fr 
  

DIPLOMES RNCP Code DIPLOME NIVEAU Code CPF Code RNCP 

DEVELOPPEUR-INTEGRATEUR DE 
SOLUTIONS INTRANET/INTERNET 

36C32603 3 
2519 

COPANEF 
16615 
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DISPOSITIONS FINANCIERES 
CYCLES QUALIFIANTS, DIPLOMANTS 

 
 
 ARTICLE 1 : CONSTITUTION DE DOSSIER 
Tout dossier de candidature devra obligatoirement être retourné afin d'être pris en compte dans le cadre 
des entretiens individuels d'admission et d'information. Ces derniers ne généreront pas de frais de dossier 
 
  ARTICLE 2 : PRIX 
Le prix est déterminé en paragraphe 10 de ce dossier de formation. 
 
  ARTICLE 3 : MODALITES DE PAIEMENT PAR LES PARTICULIERS : DEMANDEUR D'EMPLOI, 

SALARIE EN CONGE INDIVIDUEL DE FORMATION 
3.1 Acompte 
Tout candidat sélectionné confirme son inscription par le versement à l’organisme d’un montant de 500 € 
sous peine de nullité de cette dernière. Cette disposition ne s’applique pas aux inscrits dans le cadre du « plan 
de formation » ou du « contrat de professionnalisation ». 
3.2 Solde 
Le solde sera dû dès l'entrée en formation. La facture précisera les modalités de règlement et notamment 
l'échéancier de paiement s’il y a lieu. 
3.3 Annulation d'une inscription 
Toute annulation dans les 15 jours précédant le début du stage entraînera la non-restitution de l'acompte, 
sauf cas de force majeure. 
3.4 Interruption d'une formation 
Si le stagiaire interrompt la formation de son propre chef, le coût de celle-ci sera dû à l'organisme dans son 
intégralité, sauf problème grave de santé (un certificat médical faisant foi) ou cas de force majeure. 
 
 ARTICLE 4 : MODALITES DE PAIEMENT PAR LES ORGANISMES PAYEURS 
4.1 Paiement 
Le paiement sera exigible dès l'entrée en formation. La facture éditée alors précisera les modalités de 
règlement. 
4.2 Annulation d'une inscription 
L'annulation d'une inscription donnera lieu à facturation d'une indemnité de 10 % du prix dudit stage pour 
frais de constitution de dossier si elle intervient dans les dix jours ouvrés qui précèdent l'ouverture du cycle, 
sauf cas de force majeure. 
4.3 Interruption d'une formation 
Si le stagiaire ou l'entreprise décide d'interrompre la formation après ouverture de celle-ci, le coût reste dû 
en intégralité par l'Entreprise. 
4.4 Règlement des frais de formation en intégralité 
Nous attirons votre attention sur le fait que l'absentéisme peut remettre en cause l'imputabilité de l'action 
au titre du plan de formation et de sa prise en charge par les organismes payeurs. En tout état de cause, le 
prix restera dû par l'Entreprise. 
  
Toute différence entre le coût de la formation et la prise en charge réelle par l'organisme payeur est due par 
l'Entreprise ou le stagiaire selon sa situation. 

 
 ARTICLE 5 : ANNULATION/REPORT D'UN STAGE PAR CCI CAMPUS 
Un stage est annulé ou reporté si le nombre d'inscriptions est insuffisant ou cas de force majeure. Le stagiaire 
ou l'entreprise en sera averti par courrier ou téléphone 8 jours au plus tard avant la date prévue de la 
formation. En cas d'annulation, l'acompte sera intégralement restitué. 
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