Objectifs
Parcours diplômant de 24 mois destiné aux personnes disposant d’un niveau d’études inférieur
au baccalauréat et souhaitant se former au métier de Développeur web (technicien développeur,
développeur back-end, front end ou full stack, analyste programmeur). Maîtrise des principaux langages
de programmation et des frameworks associés, développement des parties Front et Back d’un site
Internet et d’une application, maîtrise des méthodes agiles qui permettent d’évoluer dans une équipe de
développement informatique.

Modules

Modalités d’évaluation

Les langages de base du technicien développeur en
adoptant des méthodes agiles et en travaillant en
équipe :

Validation des compétences, réalisation de rapports
mensuels et d’un rapport d’étonnement (périodes en
entreprise), soutenance devant un jury mixte.

- Méthodes et outils de communication
- Anglais
- Culture numérique
- Travail en mode projet
- Outils numériques
- Création d’un site web
- Algorithmique
- Wordpress
- HTML/CSS, graphisme, JavaScript, PHP/BDD, JS SPA, JAVA,
Transverses (GIT, anglais technique, agile)
- Soft skills (théâtre, communication, écrits professionnels)

Format
• 1ère phase de 6 mois (588h de formation + 2 périodes
de formation en situation de travail de 203h) ;
• 2ème phase de 6 mois de formation intensive (812h
de formation);
• 3ème phase de 12 mois d’alternance (525h de
formation).

Diplôme visé
Titre RNCP de niveau 5 (équivalent bac+2) « Technicien
Développeur » certifié par le CNAM.

En partenariat avec

Modalités d’accès et prérequis
• Tous les candidats intéressés par le numérique
étant demandeurs d’emploi peuvent s’inscrire à la
formation, sans prérequis obligatoire.
• Processus de sélection : Envoi d’un CV, d’une lettre
de motivation et d’une vidéo pitch, tests d’anglais
et psychométrique, immersion dans un travail
collaboratif non numérique (piscine de 3 à 4 jours)

Prix de la formation
Gratuit grâce aux partenaires financeurs de la
formation et aux fonds de financement de la formation.

Accessibilité aux personnes en situation
de handicap
La formation est accessible aux personnes en situation
de handicap, avec une adaptation possible du rythme
pédagogique et des modalités d’évaluation.

Lieux de formation
Campus d’Annecy et de Grenoble.
Pour en savoir plus :
https://le-campus-numerique.fr/

