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Pour quels objectifs ?
Le développeur web et web mobile développe ou fait évoluer des applications orientées web, et/ou web 
mobile, en respectant les normes et standards reconnus par la profession et en suivant l’état de l’art de 
la sécurité informatique à toutes les étapes. Ces applications sont destinées à des internautes ou des 
salariés d’entreprise. 

ADMISSION
Baccalauréat ou 

équivalent, de préférence dans 
un domaine scientifique 

ou technique

Le développeur conçoit la partie visuelle, ébauche la maquette des écrans de l’interface 
utilisateur et prévoit la navigation de l’application web ou web mobile.
Il code l’ensemble avec les langages de programmation web adaptés. En parallèle le 
développeur conçoit et code la partie back-end, c’est-à-dire exécutée côté serveur pour 
accéder aux données.
Il s’adapte en continu aux évolutions technologiques du secteur du développement 
web et web mobile. Pour assurer cette veille, l’usage de la langue anglaise est souvent 
requis.

LE PROGRAMME

 BLOC N° 1
> Développer la partie FRONTEND d’une application web ou web mobile en   
 intégrant les recommandations de sécurité
 • Développer sa culture numérique
 • Maquetter une application     
 • Réaliser une interface utilisateur web statique et adaptable
 • Développer une interface utilisateur web dynamique
 • Réaliser une interface utilisateur avec une solution de gestion de contenu
 ou e-commerce 

 BLOC N° 2
> Développer la partie BACKEND d’une application web ou web mobile en   
 intégrant les recommandations de sécurité
 • Créer une base de données
 • Développer les composants d’accès aux données
 • Développer la partie backend d’une application web ou web mobile
 • Elaborer et mettre en œuvre des composants dans une application de gestion
 de contenu ou e-commerce

 BLOC N° 3
> Développement personnel et langue
 • Utiliser l’anglais dans son activité professionnelle en développement web
 et web mobile
 • Actualiser et partager ses compétences en développement web et web mobile
 • Travailler en méthode agile
 • Apprendre à apprendre

VOUS ÊTES ?
En formation initiale

En contrat d’apprentissage

En contrat de professionnalisation

DÉVELOPPEUR WEB et WEB MOBILE

PRÉ-REQUIS
"PrépaCode" 

pour les novices du codage

Bonnes bases en anglais : 
pratique de l’anglais à l’oral et à 

l’écrit (lire, comprendre des textes 
courts, poser des questions simples 

et exprimer ses opinions)

Être à l’aise avec l’univers 
et l’outil informatique.



LES MODALITÉS PRATIQUES

La formation peut se réaliser en alternance, en contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation, en formation 
initiale avec un stage en entreprise indemnisé d’une durée de 
6 mois minimum, ou en formation professionnell..

 Méthodes Pédagogiques
 Une approche pédagogique "agile" qui vous place au centre du cours :
 vos propres expériences sont incluses et analysées pour vous permettre 
 de progresser. Classes inversées, réalisation de projets en petits groupes 
 font partie de cette nouvelle expérience à vivre en formation !

 Une expérience en entreprise consolide vos acquis.

 L’équipe professionnelle de formateurs est présente à tout instant pendant 
 la formation, pour vous accompagner personnellement ou collectivement 
 et contribuer à votre apprentissage.

DOSSIER DE 
CANDIDATURE

Sur ecolepratique.com 
Téléphone : 04 91 14 26 80 

Mail : ecolepratique@ccimp.com

Le dépôt du dossier, par courrier postal 
ou remis en main propre, est obligatoire. 

Les entretiens débutent en janvier. 
Places limitées.

MODALITÉS D’OBTENTION DU TITRE

A l’issue d’un parcours continu de formation correspondant au titre visé, le candidat est 
évalué par un jury composé de professionnels, sur la base des éléments suivants : 
 • présentation d’un projet réalisé en amont de la session,
 • un entretien technique, 
 • les résultats des évaluations passées en cours de formation, 
 • un entretien final avec le jury. 

SANCTION DES ÉTUDES

Titre professionnel Développeur web et web mobile Niveau III (Bac+ 2)
 • Nomenclature Européenne : Niveau 5 

Ministère du Travail : Délégation Générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle 
(DGEFP), Code ROME M1805 : Etudes et développement informatique, Code TP : 01280, 
RNCP 31114

VOS DÉBOUCHÉS 

Les emplois proposés sont au sein d’Entreprises :
 • de services du numérique (ESN) réalisant des prestations de développement
 d’applications, 
 • du secteur privé ou public, possédant un service dédié aux études 
 et aux développements informatiques, Agence web, PME/PMI, Collectivités territoriales  
 ou de service public. 

Les emplois :   
 • Développeur web 
 • Développeur web front-end
 • Développeur web back-end
 • Développeur web full-stack 
 • Développeur web mobile 

TANDEM,
un dispositif

en faveur de l’emploi

Chaque apprenant peut,
sur sa demande, être mis en relation 
avec un Mentor, cadre ou dirigeant 
d’entreprise, pour l’accompagner 
dans sa recherche d’entreprise et 

favoriser ainsi son accès à l’emploi.

DURÉE DES ÉTUDES
620 heures sur 1 an
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ÉCOLE PRATIQUE

École de la CCI Métropolitaine
Aix-Marseille Provence

 
1 Rue Saint-Sébastien • 13006 Marseille

04 91 14 26 80
ecolepratique@ccimp.com

 facebook.com/ecolepratique

ecolepratique.com

Rue St Victoire

Rue de Rom
e

R
ue St Sébastien

Rue              Louis Maurel Boulevard Baille

Avenue Jules Cantini

PLACE
CASTELLANE

Avenue du Prado

En plein cœur de Marseille, 
à proximité des bus,
du métro et du tramway : 
station Castellane

75%
C’est le taux global 

de réussite aux examens

C’est le taux de 
placement en entreprise

80%

C’est le taux de 
satisfaction des entreprises

85%

École de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie Métropolitaine

Aix Marseille Provence
-

Plus de 85 ans d’expérience
-

Des formateurs experts : professeurs
et intervenants professionnels

-
400 entreprises partenaires par an

-
500 apprenants en formation initiale, 

ou en alternance
-

900 salariés par an en formation continue
-

18 000 diplômés très impliqués
dans le tissu économique local

-
5 filières : 

-
Plus de 5 000 m2 de locaux,

un réfectoire, une cour extérieure
-

Établissement certifié ISO 9001-2015, 
Référencé DATADOCK et Pôle Emploi.


