
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

TITRE PROFESSIONNEL DÉVELOPPEUR WEB ET WEB MOBILE
GRETA des Hauts-de-Seine (92)

45 Avenue Georges Pompidou - 92300 Levallois Perret

OBJECTIFS
A l'issue de la formation le stagiaire est capable de :
Maîtriser toute la chaine de développement (front-end et back-end)
Développer une application Web dynamique et responsive design
Connaître les différentes phases de conception d'une base de données
relationnelles

CONTENU
MODULES PROFESSIONNELS

CCP 1 - Développer la partie front-end d'une application web ou web mobile en
intégrant les recommandations de sécurité
1 Maquetter une application - 2 Réaliser une interface utilisateur web statique et
adaptable - 3 Développer une interface utilisateur web dynamique - 4 Réaliser
une interface utilisateur avec une solution de gestion de contenu ou e-commerce
ATELIER CCP1 - projet autour d'une mise en pratique

CCP2 - Développer la partie back-end d'une application web ou web mobile en
intégrant les recommandations de sécurité
5 Créer une base de données - 6 Développer les composants d'accès aux
données - 7 Développer la partie back-end d'une application web ou web mobile
- 8 Élaborer et mettre en œuvre des composants dans une application de gestion
de contenu ou e-commerce
ATELIER CCP2 - projet autour d'une mise en pratique

MODULES TRANSVERSAUX
Anglais professionnel
Accompagnement au dossier professionnel et à l'examen
Accompagnement vers l'emploi

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Individuel
Salarié

DURÉE
De 1080 h, dont 350h h en entreprise

DATES
Date de début : 16 octobre 2023
Date de fin : 25 juin 2024

PRÉ-REQUIS
Sur positionnement
Utilisateur informatique niveau confirmé.
Raisonnement logique.
Anglais niveau intermédiaire.

NIVEAU DE SORTIE
Niveau 5 (ex III)

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Diplôme / unité de diplôme
Titre professionnel du Ministère de l'Emploi DWWM

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
A distance
Cours du jour
Parcours modulaire de formation
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Vous pouvez candidater en déposant vos CV et lettre de motivation en cliquant
directement en haut de la fiche sur : nous contacter.

Ou par mail à l'adresse : contact@greta-92.fr (en précisant l'intitulé de la
formation)

COÛT
Formation conventionnée - Tarif tout public pour un parcours type : 11 680 €.
Individuel : nous consulter. Prix en vigueur au 15/03/2022

FINANCEMENT
AGEFIPH
Auto-financement
Région Ile-de-France
CPF
Entreprise et OPCO
Projet de transition Pro

DOMAINES PROFESSIONNELS
Informatique et telecommunication

CONTACT
Agence commerciale
Téléphone : 01 46 99 92 92
Email : contact@greta-92.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Carole Marie
contact@greta-92.fr

Fiche mise à jour le
13 mars 2023
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