CENTRE DE FORMATION
MÉTIERS DU NUMÉRIQUE

PÉDAGOGIE
LES +
- Formations diplômantes.
- Des cours 100% basés sur la pratique, pour reproduire au plus proche
les conditions des agences.
- Des projets en collaboration avec des entreprises, pour vous apporter le savoir-faire
technique indispensable, mais tout autant le savoir-être professionnel qui fera la
différence.
- Un accompagnement dans la recherche de stage et/ou d’emploi.
- Un projet pédagogique tout au long de l’année faisant collaborer
les designers et developpeurs.

PARCOURS PERSONNALISÉ
Objectif 3W vous offre un réel service de conseil en formation :
- Définition de votre projet de formation
- Étude des modalités de prises en charge selon votre statut
- Aide pour les démarches administratives : constitution de dossier, suivi de présence...

LES DÉMARCHES
FORMATION COMPLÈTE
Grâce aux cursus complets (environ 7 mois de formation en centre),
vous pourrez vous former à un nouveau métier de A à Z.
Vous avez la possibilité d’effectuer un stage en entreprise de 280 h à la suite
de la formation pour mettre en application vos acquis.

FORMATION SUR MESURE
Si vous souhaitez simplement acquérir de nouvelles compétences pour booster
votre carrière, ou consolider des acquis, il est possible de suivre un programme
personnalisé composé de modules adaptés à vos besoins et objectifs. Pour cela
rien de plus simple ! Il vous suffit de prendre un rendez-vous avec un conseiller
pédagogique pour pouvoir définir ensemble le parcours le plus adapté.

FINANCEMENT
En fonction de votre statut (salarié, intermittent, demandeur d’emploi...), vous
pouvez bénéficier d’une prise en charge de tout ou partie de votre formation :
- par la Région Languedoc-Roussillon (notamment via le PRQ)
- par un OPCA (FONGECIF, AFDAS...)
- par Pôle Emploi...

WEBDESIGN
De la PAO au Webdesign, maîtrisez la conception graphique

Le webdesigner est responsable de l’élaboration de tous les supports visuels d’une entreprise ou d’une marque. De la création de logos à l’intégration d’interface web, en passant
par la réalisation de tous les supports de diffusion (newsletter, flyer, etc), il est le garant
d’une charte graphique uniforme.

CONTENUS
GRAPHISME MULTIMÉDIA

CRÉATION DE SITES WEB

GESTION DE PROJET

Dessin vectoriel
Retouche d’image
Mise en page
Chartes graphiques print & web
Maquette interactive

HTML / CSS
Intégration et mise en ligne
Ergonomie et règles de design adaptatif
Utilisation d’un CMS : WORDPRESS
Création de boutiques d’e-commerce

Analyse des besoins
Contrôle et validation
Promotion du site
Veille technique & technologique
Méthodologie agile (SCRUM)

VALIDATION

MÉTIERS VISÉS

Stage en entreprise (6 semaines minimum)
Titre professionnel du Ministère de l’Emploi
« Designer Web » niveau III.

Infographiste multimédia, webdesigner, intégrateur web,
opérateur PAO, maquettiste, animateur CSS
Codes ROME : E1104, E1205, E1306

WEBDEVELOPMENT
De développement front-end au back-end,
maîtrisez la conception d’applications web et mobiles
Le développeur Web, fort de sa logique, de ses connaissances techniques et de son aptitude
à s’adapter aux différents environnements et aux technologies qui évoluent, met en place des
solutions appropriées pour répondre aux besoins et attentes des projets. De la conception au
développement, il est le garant des fonctionnalités et de la maintenabilité de ses applications.

CONTENUS
DÉVELOPPEMENT FRONT-END

DÉVELOPPEMENT BACK-END

GESTION DE PROJET

Intégration HTML / CSS
Ergonomie et règles de design adaptatif
Javascript
Framework (Angular)

Algorithmique
Php
Base de donées sql
Programation orientée objet
Framework (Symfony / Node.js)

Analyse des besoins
Modélisation (Merise / UML)
Tests unitaires, recettage et validation
Veille technique & technologique
Méthodologie agile (SCRUM)

VALIDATION

MÉTIERS VISÉS

Stage en entreprise (8 semaines minimum)
Titre professionnel du Ministère de l’Emploi
« Développeur logiciel » niveau III.

Développeur web, analyste concepteur, développeur d’applications web,
développeur front-end / back-end, développeur php, intégrateur web
Code ROME : M1805
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