FORMATION

TITRE PROFESSIONNEL
DÉVELOPPEUR WEB ET WEB
MOBILE
Objectifs

Public cible

Former au métier de développeur informatique Web Tout public.
et Web mobile : être capable de développer les parties front-end et back-end d’une application Web ou Principe
Web mobile en intégrant les recommandations de
sécurité.
Formation professionnelle certifiante pour apprendre
le métier de développeur Web et Web mobile.
Contexte
Deux centres de formation proposent la formation
au titre pro développeur web et web mobile : l’AFPA de Blois et le Campus La Providence - IFC & Apprentissage. La formation proposée par le Campus La
Providence - IFC & Apprentissage se déroule dans les
locaux de l’entreprise AJPI à Vineuil.
La formation dispensée par l’AFPA de Blois a obtenu en 2019 le labl CyberEdu (validité jusqu’en septembre 2022).
Déroulement de l’action
Pour suivre cette formation, les candidats doivent
justifier d’un niveau équivalent au Baccalauréat et démontrer une forte motivation et un projet professionnel structuré. Les candidats à la formation sont admis
à l’issue d’un test d’entrée validant des compétences
de niveau BAC, d’un entretien de motivation et d’une
étude de leur dossier par l’équipe pédagogique.
La formation se déroule en général de septembre à juillet. Les cours se consacrent à l’acquisition des compétences suivantes : maquetter une application, réaliser
une interface utilisateur Web statique et adaptable,
développer une interface utilisation Web dynamique,
réaliser une interface utilisateur avec une solution de
gestion de contenu ou e-commerce, créer une base de
données, développer les composants d’accès aux données, développer la partie back-end d’une application
Web ou Web mobile, élaborer et mettre en œuvre des
composants dans une application de gestion de contenu ou e-commerce. Le centre de formation propose

également un module de techniques de recherche
d’emploi au cours duquel les étudiants refont leur CV,
préparent leurs lettres de motivation et sont aidés à la
recherche d’un stage ou d’un emploi.
La formation de 848 heures en présentiel s’achève en
fin d’année par un stage obligatoire de 280 heures en
entreprise au cours duquel les étudiants développent
un projet professionnel qu’ils soutiendront devant
leur équipe pédagogique.
Les étudiants admis reçoivent un diplôme d’Etat :
Titre professionnel de niveau 5 (équivalent BAC +2)
inscrit au RNCP (code 31114). A l’issue de leur formation, les diplômés prétendent aux métiers suivants :
Développeur web front-end, développeur web backend, développeur web full-strack, développeur Web
mobile, informaticien de développement.
Résultats obtenus
En règle générale, le centre de formation reçoit une
trentaine de candidats par an et en sélectionne la
moitié. Les candidats sont en grande majorité demandeurs d’emploi et ont été dirigés vers cette formation par Pôle Emploi.
Le Campus La Providence - IFC & Apprentissage
forme environ 12 étudiants par an. On compte 28
diplômés depuis l’ouverture de cette formation en
2016. Les diplômés poursuivent en grande majorité
leur formation en BAC +3. Les autres deviennent autoentrepreneurs ou sont recrutés par des entreprises
de service.

CARTE D’IDENTITÉ

Pour en savoir plus :

Porteurs du projet :

http://www.lapro.org/wa_files/TP_20D_C3_
A9veloppeur_20Web_20Site_20internet.pdf

Campus La Providence - IFC & Apprentissage
AFPA

Partenaire technique du Campus La Providence - IFC & Apprentissage :
AJPI
641 avenue du Grain d’Or
41350 Vineuil
contact@ajpi.fr
02.36.41.70.00.

Contact
Campus La Providence - IFC & Apprentissage
23 rue des Saintes Maries
41000 Blois
02.54.56.43.16.

Partenaires financiers :
Région Centre Val-de-Loire, Pôle Emploi, OPCO, Transitions Pro

Contact
Laurent Ferrière
AFPA
13 rue Robert Nau
41000 Blois
Tél : 3936 (numéro gratuit)
laurent.ferriere@afpa.fr
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