Fiche technique
DEVELOPPEUR ADMINISTRATEUR
DE SITES WEB
n° bon de commande : 15Q01070841I01S107
PUBLIC CONCERNE :

OBJECTIF :

. Demandeur d'emploi
. Niveau BAC
. Connaissances en langage html et css

. Maitriser les langages de programmation Web
. Concevoir et créer des sites internet dynamiques
. Développer des applications pour le Web.
Rigueur, esprit logique et autonomie dans le travail

RECRUTEMENT :
Réunion d'information collective et entretien individuel. (Prévoir une demi-journée).
Chaque stagiaire doit présenter son CV, son projet professionnel, et éventuellement un book
Tests informatiques afin de valider les connaissances.

Réunion d'information collective :

Le Lundi 06 Août 2018

Contact : Gaël GEIGER
Tel : 04 67 15 01 66 - Fax : 04 67 99 52 20
email :contact@objectif3d.com

Lieu : OBJECTIF 3W Sarl Formatage Languedoc
Parc Scientifique Agropolis 1 - 2214 boulevard de la Lironde
34980 MONTFERRIER SUR LEZ

Organisation :
Dates d'éxecution :

Parcours individualisé : 8 stagiaires dont 2 rémunérés
Du 10/09/2018 au 17/06/2019
896 heures en centre et 333 heures en entreprise
OBJECTIF 3W - Sarl Formatage Languedoc
Parc Scientifique Agropolis - 2214 boulevard de la Lironde
34980 MONTPFERRIER SUR LEZ
Attestation de formation et Bilan des acquis
Titre professionnel du Ministère de l'Emploi "Développeur Logiciel"
1 ordinateur adapté par stagiaire
La Région Occitanie - PRQ 2018

Lieu de formation :

Validation :
Moyens pédagogiques :
Financeur :

Programme de formation :

MODULE I : CREATION DE SITES WEB WEBMASTER - 245 heures
1/ L'intégration : maîtriser les langages HTML/CSS en vue d'une intégration
2/ Création assistée de sites dynamiques : maîtriser les outils de création
3/ Publication des contenus sur le Web : maîtriser les outils et principe d'une mise en ligne
4/ Règles d'ergonomie sur le Web : connaître et utiliser les règles d'ergonomie dans ses projets
5/ Prise en main d'un projet Web : savoir s'organiser et répondre à la demande d'un client
6/ Notions E-Marketing : être sensible à l'existence des autres métiers du web

MODULE II : WEBDEVELOPPEMENT - 651 heures
1/ Bases de la programmation avec PHP et MYSQL : maîtriser tous les aspects de base de la création
d'un site dynamique
2/ Travaux conceptuels : connaître les sites de conception associés au développement Web
3/ Javascript pour le Web : savoir écrire des scripts d'amélioration d'expérience utilisateur
4/ Expressions régulières : savoir lire, écrire et modifier des expressions régulières
5/ Les outils avancés du développeur Web
6/Les projets de développement web : maîtriser les différentes phases d'un projet web
7/ Projet personnel : maîtriser l'ensemble des étapes de la création dun projet
8/ Techniques de recherche d'emploi
9/ Préparer une intervention orale
10/ Développement durable

MODULE III : PERIODE D'APPLICATION EN ENTREPRISE - 333 heures
BILAN : 7 heures

EXAMEN : 1,15 heures
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