
Le·la développeur·euse web et web mobile développe ou fait évoluer des applications orientées web, ou web mobile 
ou les deux à la fois, 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. Il·elle conçoit la partie visuelle de l’application exécutée sur le navigateur 
côté ordinateur client. Il·elle ébauche la maquette des écrans de l’interface utilisateur et prévoit la navigation de 
l’application web ou web mobile. Il·elle code l’ensemble avec les langages de programmation web adaptés et une 

architecture applicative conforme aux bonnes pratiques du développement web et web mobile.

DÉVELOPPEUR·EUSE WEB ET WEB MOBILE

Durée du parcours : 1085 heures (7mois)

805 heures en centre 
280 heures en entreprise

Titre professionnel délivré par le ministère chargé de l’emploi, inscrit au RNCP N° 2549 (Niveau III) 
Accessible par la validation des acquis d’expérience (V.A.E)

www.retravailler-ouest.fr
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Pour tout renseignement, contactez notre 
plateforme téléphonique

Objectifs

L’objectif de cette formation est d’être opérationnel sur un poste de Développeur·euse Web et web mobile et de se familiariser 
avec le métier. L’acquisition du titre repose sur la validation des deux Certificats de Compétences Professionnelles suivants : 

Développer la partie front-end d’une application web ou web mobile en intégrant les recommandations 
de sécurité

Développer la partie back-end d’une application web ou web mobile en intégrant les recommandations 
de sécurité

L’Association est certifiée e-AFAQ Formation Professionnelle

Programme de formation personnalisé selon 

votre parcours antérieur et vos besoins.
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Pré Requis

- Niveau IV (BAC)

- Capacités d’abstraction et d’analyse, 
de synthèse et d’organisation

- Rigueur, facilité dans l’expression 
écrite et orale

- Qualités relationnelles (écoute, 
reformulation, capacité à s’adapter à 
des interlocuteurs variés)

- Capacité à travailler en équipe

Financements

- En CIF (Congé Individuel de 
Formation) et CIF CDD

- Par le CPF* (Compte Personnel de 
Formation)

- En CSP (Contrat de Sécurisation 
Professionnelle)

- Par l’AIF (Aide Individuelle à la 
Formation) Pôle Emploi

- Par l’Aide du Conseil Régional  

- Par l’Agefiph

- En autofinancement, multi-financements

- Plan de formation de l’entreprise

Démarche Pédagogique

Pour tout renseignement ou obtenir un devis : 02-49-09-14-59 
ou par mail : candidat.rwo@retravailler.org

- Exercices, études de cas, jeux de 
rôle, exposés, autoformation…
- Travail en grand groupe, tutorat 
entre les stagiaires, travail individuel, 
interactions avec des professionnels…
- En centre,  à distance, en entreprise…

La démarche pédagogique mise en 

œuvre, repose sur des situations 

d’apprentissage variées :

UF = Unité de Formation

Modalités d’Evaluation

A l’issue de la formation, le·la participant·e sera en mesure de passer les épreuves conduisant à l’Obtention du 
Titre professionnel du Ministère chargé de l’emploi « Développeur·euse web et web mobile » niveau III. 

Programme

Un contrôle continu et une évaluation à chaque fin d’unité de formation
Des épreuves de certification prévues au référentiel du titre professionnel correspondant
Une validation des compétences en entreprise

UF1 - Développer la partie front-end d’une 
application web ou web mobile en intégrant les 
recommandations de sécurité

- 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

UF2 - Développer la partie back-end 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 back-end d’une application web ou web 
mobile

- Elaborer et mettre en oeuvre des composants dans une 
application de gestion de contenu ou e-commerce


