
Objectifs : Public et pré-requis :

Lieu(x) : Colmar Durée : TEMPS PLEIN : 800h dont 350h de stage en
entreprise. ALTERNANCE : 800h.

MISSIONS PRINCIPALES

Créer des sites web
Coder et tester les fonctionnalités d'un site web
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
Communiquer sur le projet

Titulaire du Bac, avec 1 année d'études supérieures,
connaissances de base en informatique, notions
d'anglais
Ou bien expérience professionnelle de 2 ans continus
minimum dans le domaine et notions d'anglais

Vous êtes…

Passionné par l’informatique
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

Informatique / Web / CAO PLM



Bloc A - Analyse des besoins fonctionnels et techniques d’un site web
MA1 - Réaliser une veille technologique
MA2 - Mener une analyse de projet (méthodes MERISE  / UML)
MA3 - Planifier les étapes d’un projet web (méthodes PERT / GANT / Agile)
MA4 - Créer une charte graphique de site web (Indesign)
MA5 - Maquetter les pages d’un site web et concevoir le graphisme dans le respect des règles
ergonomiques (Photoshop, conventions W3c)
MA6 - Rédiger des spécifications fonctionnelles et techniques
MA7 - Concevoir le dossier d’analyse

Bloc B - Développement et évolutions du site web
MB1 - Développer les fonctionnalités du site (Algorithmique, PHP, P.O.O / MVC, Framework
Symfony)
MB2 - Concevoir et exploiter une base de données (langage et requêtes SQL, MySQL)
MB3 - Tester les fonctionnalités du site
MB4 - Appliquer les techniques de référencement d’un site (SEO, SEA, SF/SH)
MB5 - Utiliser une plateforme collaborative (versionning GIT)

Bloc C - Intégration des technologies web
MC1 - Intégrer le graphisme d’un site (HTML / CSS, Responsive web design)
MC2 - Intégrer des bibliothèques de codes (jQuery, APIS javascript)
MC3 - Exploiter un CMS (Wordpress, Prestashop, e-commerce)
MC4 - Intégrer les web services (Json, xml)
MC5 - Présenter le site finalisé au client
MC6 - Animer une démonstration

BLOC D - Exploitation du site et des plateformes d’hébergement
MD1 - Configurer et sécuriser un serveur d’hébergement (Linux, Apache)
MD2 - Sauvegarder et restaurer les programmes et données du site
MD3 - Exploiter les outils de surveillance du site (outils de reporting, audit Google)
MD4 - Concevoir, rédiger des documents techniques en français et en anglais

Évaluations :
• Contrôle continu
• Projets informatiques : création de sites Web
• Mission en entreprise de 350 h : note tuteur, note rapport, note soutenance

Titre RNCP

Bac+2

Développeur de sites web (Intranet ou Internet)
Intégrateur Web
Webdesigner, Webmaster
Gestionnaire infrastructure de sites Internet
Référenceur...

Les diplômes CCI favorisent une insertion professionnelle rapide, dès la fin de la formation.
6 mois après le cursus, plus de 85% des apprenants ont un emploi.

Colmar
Contact :

WALTZER Céline
c.waltzer@alsace.cci.frPROCHAINES

SESSIONS TEMPS PLEIN : oct 2019 - juil 2020
ALTERNANCE : oct 2019 - juil 2021

PROGRAMME

TITRE

NIVEAU DE
DIPLÔME

DÉBOUCHÉS



Cette formation est accessible par :

Contrat d’apprentissage
Contrat de professionnalisation
Congé Individuel de Formation (CIF)
Activité salariée : période de professionnalisation, plan de formation, : Compte Personnel
de Formation (CPF)

Rythme d'alternance (en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation) : une semaine de
cours par mois en moyenne, rythme variable.

Les demandeurs d’emploi peuvent également demander à suivre cette formation. 

Financement pris en charge par l’entreprise et/ou un autre organisme.

Sélection sur dossier de candidature, entretien et tests éventuels.
Il est nécessaire de vous inscrire sur notre portail, EN PLUS DE VOTRE INSCRIPTION SUR
PARCOURS SUP, afin de bénéficier de notre accompagnement à la recherche d'employeur.

Télécharger le dossier de la formation : www.ccicampus.fr/sites/default/files/disii-2019.pdf

Télécharger la fiche programme

MODALITÉS

POUR EN SAVOIR
PLUS

☎ 03 68 67 20 00   ✉ campus@alsace.cci.fr   www.ccicampus.fr
Siret : 130 022 676 000 30.

Enregistré sous le numéro 44 67 058 74 67.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat.


