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PRÉSENTATION DU 
MÉTIER ET 
DÉBOUCHÉS
Le Développeur réalise le logiciel ou l'application 
suivant les spécifications détaillées du client et 
l'architecture technique retenue.
À partir du cahier des charges rédigé par le chef de 
projet en fonction des désirs du client, le 
développeur web / la développeuse web analyse les 
besoins, choisit la solution technique la mieux 
adaptée et développe les fonctionnalités du site web 
ou de l'application web/mobile.
Le développeur web peut accompagner le client en 
tant que support technique tout au long de la vie du 
site, et adapter le site au fur et à mesure des 
besoins et des problèmes remontés.  Il doit maitriser 
les concepts de programmation, les différents 
langages et framework orientés Web. Il doit 
connaitre le HTML et ses dérivés, ainsi que tous les 
nouveaux outils en vigueur en assurant une veille 
technologique sur l‛évolution du web et du multimédia. 
Il doit avoir une bonne compréhension des 
contraintes du projet.

Nos formations sont uniques et nous nous assurons 
qu‛elles sont adaptées au projet professionnel de 
chaque apprenant. Pour une orientation adaptée à 
votre projet, contactez-nous .

AUTRES APPELLATIONS

Développeur Front et back -End
Développeur web, Développeur Full Stack
Analyste-programmeur (PHP, Java, etc...) Analyste 
réalisateur.

DÉBOUCHÉS
Parcours sanctionné par un certificat de 
professionnalisation.
Sociétés de services informatiques (SSII)/
Entreprises secteur privé/ Institutions publiques. 
Toutes tailles d' entreprises au sein du  
département informatique /Agence web/ 
Freelance.

DURÉE DE LA FORMATION 

540 heures



OBJECTIFS
- Administrer des pages web
- Créer un site E-commerce
- Créer son site internet
- Comprendre le rôle et les objectifs de l‛ergonomie dans un projet digital./ S‛approprier la méthodologie ergonomique 
et l‛inscrire dans le projet digital./  Inscrire la méthode ergonomique dans le Web design.
- Coder en Ajax
- Maîtriser le CSS
- Développer des applications mobiles
- Maîtriser le langage JavaScript
- Maîtriser le langage HTML
- Maîtriser le langage PHP
- Utiliser JQuery 
- Concevoir des projets digitaux centrés utilisateurs, à forte valeur ajoutée
- Gérer des projets avec la méthode Agile
- Assurer la sécurité d‛un poste de travail, d‛un site internet, d‛un serveur ou d‛un réseau informatique.
- Administrer les bases de données 
-Configurer les différents réseaux informatiques.
- Utiliser MySQL
-Aborder Linux

PRÉ-REQUIS ET MODALITÉS D'ADMISSION
-Formation ouverte sans pré-requis de diplôme et d'expérience professionnelle  dans le domaine visé. 
- Accès internet requis pour se connecter à la plateforme de formation.
- Les conditions d‛admission reposent principalement sur l‛appréciation du projet professionnel.
- Formation accessible à toute personne en reprise d'études, en situation de reconversion professionnelle ou 
de développement de  compétences.
- Formation accessible aux personnes en situation de handicap : possibilité d'organiser un parcours 
pédagogique  personnalisé en accord avec le référent pédagogique.

MODALITÉS DE FORMATION
Formation enseignée à distance .
Formation accessible toute l'année.
Accès aux cours en ligne 24H/24 pendant 12 mois + 06 mois de rattrapage gratuits en cas d'échec. 
La durée effective de formation est variable et dépend du rythme de travail, de l'assiduité, de l'assimilation des cours, 
etc... 

Ressources pédagogiques :
- Espace élève personnalisé accessible via la plateforme de formation en ligne  disponible 24h/24 , 7j/7.

- Supports écrits détaillés pour connaître l'essentiel des cours.

- Exercices pratiques et QUIZZ de connaissances .

-Tutorat (accompagnement et encadrement des élèves par des formateurs dédiés).

- Espaces d'échanges interactifs tuteur-apprenant.

- Forums de discussions ouverts par thématique pour partager ses idées et solliciter les formateurs. 

- E-conférences (visio et téléconférences) réalisées en direct, puis enregistrés, réécoutables à volonté et téléchargeables ; 
toutes animées par les formateurs; précieux moments d'échanges avec le groupe pour renforcer ses connaissances, 
développer les thématiques du programme et appréhender les travaux pratiques.
- Des liens Internet pour étendre les recherches bibliographiques et approfondir les aspects qui concernent plus 
spécifiquement votre projet.

Sur option :
- Cours vidéo (accès à la bibliothèque vidéo de la formation et de vidéos de cours).
- L'option Téléprésentiel pour bénéficier d'un accompagnement individualisé  +  visioconférences individuelles.
- Bloc de compétences complémentaire.



Programme de formation Développeur(euse) Web et mobile

COMPÉTENCE: CRÉER ET ADMINISTRER UN SITE INTERNET.

Module 1  Administration de pages  web 
Objectif :  Administrer des pages web

Les métiers du web changent
Rappel sur le cycle de la création d‛un site Internet: Qu‛est-ce qu‛un site Internet ?. A quoi sert un site 
Internet?. Que faut-il pour créer un site Internet?
Pourquoi faire évoluer une page web:  La pertinence des contenus. Les services. 
La veille. 
Comment faire évoluer une page web : Cas 1 : Construit sur la base d‛un CMS . Cas 2 : Construit de 
toute pièce avec les outils HTML et serveur Apache .
Que doit-on faire évoluer sur une page web ?
Le poids du référencement: Mise en place du SEO sur WIX.- Lancement d‛une campagne sur Google 
Adwords.

Module 2  Création et Gestion de site E-commerce
Objectif :  Créer un site E-commerce
Qu‛est-ce qu‛un site e-commerce :  Qui doit créer un site e-commerce .- A qui s‛adresse les sites e-commerce.-
Le E-commerce en chiffre: Le e-commerce en forte croissance ?.- Combien coûte un site e-commerce (Le coût 
technique,  le coût marketing).
Avant de commencer
Devenir e-commerçant : Avantages et inconvénients de la vente à distance.- Le fichier clients.- Trouver vos 
fournisseurs.
Créer et gérer votre site e-commerce: Choix de la Template.-  Configuration de votre boutique (Comment 
Ajouter un article, Gérer vos clients, Le paiement : devis et facturation ).-  Gérer votre site internet.

Module 3  Création et gestion de site web 
Objectif :  Créer son site internet

Avant de se lancer 
Comment fonctionne le net: Qu‛est-ce qu‛un site internet ?. A quoi sert un site internet?. Que faut-il 
pour créer un site internet?. Faut-il faire appel à un sous-traitant ou le créer soit même ?. Le coût 
de votre site internet.
Les différents moyens de réaliser un site internet: Le degré de complexité du site à créer. Le degré 
de qualité. Le niveau de service. Qu‛est-ce que le référencement d‛un site internet ?. L‛arborescence 
d‛un site internet. Le coût d‛un site internet. Exercice pratique. Conclusion .
Le langage HTML qu'est ce que c'est?: Le code HTML et CSS. Etude d‛un cas concret. Les banques 
d‛images. Exercice
Créer son site internet: Démarrage.- Choix de la Template. - Adaptation de la « template » à votre futur 
site. Exercices.

Module 4  Ergonomie web
Objectif :  Comprendre le rôle et les objectifs de l‛ergonomie dans un projet digital./ 
S‛approprier la méthodologie ergonomique et l‛inscrire dans le projet digital./  Inscrire la méthode 
ergonomique dans le Web design.

Comprendre le rôle et les objectifs de l'ergonomie dans un projet digital   
Se familiariser avec la terminologie de l‘ergonomie : définitions, normes, processus
Appréhender les notions d‘interface homme-machine (IHM) et d‘expérience utilisateur (UX) Distinguer les 
notions d‘interaction homme-machine et de charge cognitive
Différencier les questions d‘utilisabilité et d‘accessibilité



COMPÉTENCE: DÉVELOPPER UN SITE INTERNET  DYNAMIQUE 

Module 6   AJAX/JSON

Objectif: Coder en Ajax
Pré requis
JSON: Qu‛est-ce que JSON ?.- Différences entre JSON et les objets JavaScript.- Conversion 
JSON/String (Sérialisation, dé sérialisation) .- JSON et JavaScript.- JSONP.- Outils JSON
HTTP: Qu‛est-ce que HTTP ?.- Les bases de HTTP.- Les URLs (Les verbes, les codes de retour).- 
Les formats de messages (les en-têtes, les corps).
AJAX:  Qu‛est-ce que AJAX ?.- AJAX en JavaScript natif.- AJAX avec jQuery

Intégrer les spécificités de la conception mobile : chartes OS, responsive Web design, Mobile First 
Identifier le métier et les tâches de l‘ergonome
S'approprier la méthodologie ergonomique et l'inscrire dans le projet digital. 
Questionner l‛utilité et la fonction principale d‛une application logicielle
Impulser ou participer à la création d‛un registre de personas pour améliorer le “look and feel” Reconnaître 
la problématique du système d‛information : contenus, architecture, navigation Identifier la logique 
ergonomique de l‛interface : fonctionnalités, tâches, consignes, injonction
Se familiariser avec les notions de patterns de l‛interface utilisateur et ses représentations graphiques 
Intégrer et utiliser les règles des chartes d‛interfaces iOS et Google Design
Inscrire la méthode ergonomique dans le Webdesign  
Identifier les étapes de la méthodologie ergonomique pour le Web design : rough, zoning, wireframe, 
prototype
Améliorer la lisibilité optique de l‛interface utilisateur : gestion de l‛espace visuel, typographies, divulgation 
des contenus
Résoudre les problèmes de lisibilité perceptuelle de l‛interface utilisateur : psychologie des formes, icônes, 
métaphores, proprioception
Examiner le respect des grandes lois de l‛ergonomie : feedbacks, lois de Hick et de Fitt, affordances

Module 5  WORDPRESS
Objectif : Installer et paramétrer un site Wordpress./ Entretenir et faire évoluer un site 
Wordpress. /Sécuriser et réparer les bugs 

1. Histoire du CMS Wordpress
2. Créer et agencer les contenus
3. Personnaliser l‛apparence
4. Ajouter des fonctionnalités
5. Concevoir la mise en page
6. Sauvegarder et migrer son site
7. Sécuriser le site
8. Faire vivre le site



Module 7   CSS 
Objectif: Maîtriser le CSS

La mise en place du CSS: Le CSS ?. Un peu d‛histoire.- Où écrire le CSS ?( Ecriture du style dans le 
fichier .css , Ecriture du style l‛entête <head>, Ecriture directement dans les balise, Quelles solutions 
prendre ?).- Comment « coder » dans un fichier .css?  (Un même style pour plusieurs balises, 
Commentaire ,Style class et id). Les balises universelles. Les sélecteurs avancés Le sélecteur universel 
(Une balise contenue dans une autre, Une balise qui suit une autre, Une balise qui possède un attribut, 
Une balise, un attribut et une valeur exacte).
Comment formater du texte : La taille (La taille absolue, La taille relative).- La police (Comment changer 
de 
police ?, Créer sa propre police , Souligner, Gras, Italique, …).
Les couleurs des textes et les fonds: Jouer avec les couleurs de texte.- Jouer avec les couleurs de fonds 
(Pour les textes, Pour les images).

Module 9   HTML 
Objectif: Aborder le langage HTML

Le langage HTML-CSS: Comment fonctionne un site internet ?. Définition. Définition de son 
environnement de travail. Exemple de codes
Notre première page HTML: Les bases en HTML. Les balises HTML. Les  attributs en HTML. Structure 
d‛une page HTML. Afficher ma première page HTML
Organisation de son texte:  Les paragraphes. Les titres en HTML. Mettre en valeur ses textes. Les 
listes. Les liens
Les images: Insérer une image. Notion de figure

Module 8   Développement d'application mobile 
Objectif: Développer des applications mobiles

Prérequis
Principes: Les contraintes logicielles.- Configurer votre environnement de 
développement Lancer sa première application Smartphone
Nos premiers pas avec les components REACT

Module 10  JavaScript 
Objectif: Aborder le langage Javascript 

Le JavaScript, introduction
Mes premiers scripts JavaScript: Affichage d‛une boite de dialogue
Les variables: Les différents types de variables . Les opérateurs numériques. Concaténation des chaines de 
caractères. Interaction avec l‛utilisateur. Conversion d‛une chaine de caractères en nombre
Les conditions: Les opérateurs de comparaison.- Les opérateurs logiques. Les conditions « if » et « else ».-

 La condition switch. Les conditions sur les variables



Module 11  JQuery 
Objectif: Utiliser JQuery

Introduction à jQuery: A Propos. Qu‛est-ce que jQuery ? . Le Web et son histoire. Pourquoi jQuery ?
Les outils nécessaires au développement avec jQuery: L‛éditeur de texte. Le navigateur
Installation de jQuery: Les bases du framework jQuery. Fonctionnement de base de jQuery
Les sélecteurs: Modifier le contenu d‛un élément. Manipuler le DOM
Modifier le contenu d‛un élément HTML: Manipuler un élément HTML
JQuery et les évènements: Evènements souris.- Evènements clavier. Evènements éléments. Evènements 
pages. Plus loin avec jQuery. Les évènements encore et toujours

Module 13  UXDESIGN
Objectif: Concevoir des projets digitaux centrés utilisateurs, à forte valeur ajoutée

Qu'est-ce que l'UX Design ? 
Qu‛est-ce que l'UX Design ? . Qu'est-ce qu'une expérience ? . D'où vient l'UX Design ? D‛où vient le 
Design Thinking ? . Design is business . Pourquoi c'est important . Les bénéfices de l‛UX . Les métiers de 
l‛UX.
Design is business
Les chiffres . Le Design Thinking : le process de créativité . Les méthodes du Design Thinking (double 
diamant) . Les approches : Service Design, Design Thinking, Lean UX, Agile UX . Les livrables UX (User 
research - personas - user journey - wireframes
Quelles sont les préoccupations quotidiennes des UX designers ?
Faire comprendre aux utilisateurs ce que vous offrez .-Rendre votre offre attractive .-Permettre aux 
utilisateurs de s‛engager davantage dans votre service, les faire venir et revenir
User research
L‛entretien utilisateur . Le focus group . Le persona
Mener des tests utilisateurs
Remote User testing (test distants et comparaison avec le présentiel) . Classer avec les critères de 
Bastien et Scapin .-Les méthodes pour mettre en place la phase de tests . Les méthodes pour recueillir les 
besoins: questionnaire, interviews…

Module 12 PHP 
Objectif: Aborder le langage PHP

Qu‛est-ce que le php ? : Utilisation de php. Notions essentielles. 
Préparer mon environnement de travail
Mes premiers pas en PHP: Ma première instruction (insérer du texte).- Gestion des 
erreurs. Les variables en PHP: Les types . Manipulation des variables.  Les conditions

Module 14   Gestion de projet Agile
Objectif: Gérer des projets avec la méthode Agile

Introduction Avant la méthode Agile. Les méthodes agiles (eXtreme Programming (XP), Scrum, 
Feature Driven Development (FDD), Lean Software Development, Agile Unified Process (Agile UP ou 
AUP), Crystal Clear
Dynamic Systems Development Method (DSDM).
LA méthode SCRUM: Le temps.- Le besoin. Equipe.  Organisation hiérarchique avec SCRUM. Comment 
est organisée la vie d‛un projet SCRUM ?. Le schéma de principe de la méthode Agile SCRUM.

COMPÉTENCE : PILOTER UN PROJET INFORMATIQUE



Module 15   La sécurité informatique Niveau  1 et 2
Objectif SI Niveau 1 : Assurer la sécurité d‛un poste de travail, d‛un site internet, d‛un serveur 
ou d‛un réseau informatique.

Loi et sécurité informatique: Le cadre législatif de la sécurité. Les responsabilités civile et pénale. 
Les principales lois. Le rôle de la CNIL et son impact pour la sécurité en entreprise. Le règlement 
intérieur.
Les mots de passe: Ce que l'on peut faire avec le mot de passe d'autrui. Qu'est-ce qu'une attaque 
par dictionnaire ?. Pourquoi peut-on être forcé de respecter une stratégie de nomenclature ?. Ne pas 
confondre la base de compte locale et celle du serveur.- Les devoirs et comportements à adopter 
vis-à-vis des tiers. Les comportements à l'intérieur de l'entreprise. Les comportements à l'extérieur 
de l'entreprise.
Les périphériques et le poste de travail: Les risques encourus avec les périphériques USB, CD, DVD.-
Le poste de travail pour Windows (C :, D :, E ...). Disque interne/externe, clé USB, réseau : quelles 
différences pour les risques ?. Exemple de propagation de virus par clef USB. Les réflexes à 
adopter avec les « corps étrangers »
Comprendre les bases du réseau: Chaque équipement (PC, Serveur, ...) dispose d'une adresse IP.-
Vocabulaire réseau de base (passerelle, DNS, DHCP). Chaque application est référencée par un 
numéro (port).- Que fait un firewall d'entreprise ?. Et ce qu'il ne fait pas à la place des 
utilisateurs ...-  Risques liés à l'accueil du portable d'un visiteur dans l'entreprise. Intérêts d'utiliser 
un serveur Proxy en entreprise pour accéder au Web
Comportement par rapport à la messagerie: Le mail un simple fichier texte ?. La réception des 
messages (SPAM, faux messages...). Le mauvais usage de la retransmission des messages. Les 
courriers électroniques de taille importante. L'usurpation d'identité
Risques liés à Internet: Les problèmes liés au téléchargement de fichiers.- Limites de l'ultra 
protection des navigateurs. Peut-on « rattraper » une information divulguée ?. La téléphonie utilise 
maintenant les réseaux de données.
Objectif SI Niveau2  : • Assurer la sécurité d‛un poste de travail, d‛un site internet, d‛un serveur ou 
d‛un réseau informatique
Réseau: Rappels modèles OSI et TCP/IP. Vocabulaire. Protocoles ARP, IP, TCP et UDP.- NAT.-Scan 
de ports.- Sniffing.- ARP Cache Poisoning. DoS / DDoS.
Prise d 'information: Prise d‛information passive (WHOIS, réseaux sociaux, Google Hacking, Shodan, 
etc.). Prise d‛information active (traceroute, social engineering, etc.). Bases de vulnérabilités et 
d‛exploits.
Attaques locales: Cassage de mots de passe. Elévation de privilèges. Attaque du GRUB
Ingénierie sociale: Utilisation de faiblesses humaines afin de récupérer des informations sensibles 
et/ou compromettre des systèmes. Phishing. Outils de contrôle à distance
Attaques à distance: Introduction à Metasploit Framework. Scanner de vulnérabilités
Attaques d‛un poste client.- Attaque d‛un serveur. Introduction aux vulnérabilités Web
Se sécuriser: Les mises à jour. Configurations par défaut et bonnes pratiques. Introduction à la 
cryptographie. Présentation de la stéganographie. Anonymat (TOR).



Module 16   Les bases de données 
Objectif: Administrer les bases de données

Définition
Que doit-on maitriser pour se considérer comme un expert SGBD ?
A quoi servent les bases de données ?
Le modèle entité/association
Le langage SQL
L‛environnement de travail du SGBD: Comment créer une nouvelle instance de base de données.-
Comment créer une table.- Comment alimenter et modifier les éléments d‛une table

Module 17  Les réseaux informatiques 
Objectif: Configurer les différents réseaux

Introduction: Le réseau fédérateur des briques du SI. Les différents éléments et leur rôle. Les 
utilisateurs et leurs besoins.
Typologie des réseaux: Le LAN, le MAN et le WAN. Le modèle client/serveur.
Les alternatives de raccordement: La paire torsadée. La fibre optique. La technologie sans fil.
Les réseaux LAN: La carte réseau. L'adressage MAC. Le fonctionnement d'Ethernet, le CSMA/CD.- Les 
débits possibles.
Les réseaux locaux sans fil (802.11x).
Le protocole TCP/IP : La notion de protocole.-  Principes de TCP/IP. L'architecture et la normalisation. 
La communication. L'adressage IP. Le broadcast et le multicast. Présentation de TCP et UDP. Notion de 
numéro de port.
Les réseaux WAN:  Pourquoi et quand utiliser un WAN ?. La nouvelle infrastructure MAN Ethernet. 
Présentation de la technologie xDSL (ADSL/SDSL).
Les routeurs: Pourquoi et quand utiliser un routeur ?. Présentation des mécanismes de routage. Notion 
sur les protocoles de routage RIP et OSPF. La translation d'adresses et de ports (NAT/PAT).
Les serveurs applicatifs: Le DNS, rôle et intérêt.  Notion de domaine.- Présentation de DHCP. Exemple 
d'utilisation.- La messagerie Internet, HTTP et FTP. La VoIP. De la Voix à la téléphonie.

Module 18 Linux- Ubuntu
Objectif: Aborder Linux
Présentation de Linux: Qu‛est-ce qu‛un système d‛exploitation ?
Qu‛est-ce que l‛open source ?
Installation d'ubuntu: Quelques rappels. 
Installation de Linux depuis Windows

Module 19 MySQL 
Objectif: Utiliser MySQL

Rappels
Qu'est ce que PHPMyAdmin ?
Survol des fonctions principales
Création d'une instance de base de données: Création de la base de données. Création de 
Tables.Modifier une table
Les fonctions: IMPORTER ET EXPORTER
Lire, Insérer, modifier, supprimer des données d‛une table

* Livret de l'apprenant fourni pour une meilleure prise en main des ressources pédagogiques.



EVALUATION

La validation de la formation se fait en continue par la combinaison de vos notes 
d'évaluations théoriques (grand quizz) pour chaque compétence majeure et la note du 
rapport professionnel présenté au jury d'examen à distance et corrigé par des 
formateurs experts. 
Vous devez obtenir 50% à ces quiz et la moyenne de 10/20 minimum à votre rapport 
professionnel pour valider la formation.

TARIFS

1800 € : financement personnel possible en plusieurs fois (voir fiche détaillée des
tarifs)

Tarif professionnel: financement employeur, organisme payeur,etc.. (se référer aux 
conseillers pédagogiques pour un devis conforme.

Tarif des options aux choix: 

Consultez la fiche détaillée des tarifs pour plus de précisions. 

STAGE EN ENTREPRISE
Une période de stage en entreprise permet de compléter son projet pédagogique pour une 
approche directe de la pratique du métier. Une opportunité de stage ? Parlez-en avec nos 
équipes pour un accompagnement et la convention de stage obligatoire pour ce faire.

FORMATION À LA CARTE 
Le parcours de formation est organisé par bloc de compétences majeur, chaque bloc de 
compétences majeur peut également être étudié individuellement pour l'obtention d'une 
certificat de compétences professionnelles (voir catalogue de formation site 
internet).
Il est possible de construire de construire un parcours de formation spécifique à partir 
de différents blocs de compétences.

CAMPUS SUP WORLD ,organisme de formation enregistré 
sour le numéro de déclaration d'activité:11 92 23 474 92 
Code APE: 8559A - SIRET : 842 108 839
9 Rue Paul Gimont, 92500 Rueil-Malmaison 

+33 1 46 85 1 7 24 
+33 1 47 77 06 62 
Contact@campussupworld.com 
www.campussupworld.com
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Option Vidéo  300 € 
Téléprésentiel 400 € 
Pack insertion Professionnelle   320 €






