
PRÉSENTATION 

Métier 
Le développeur.se front-end prend en 
charge le développement et l’intégration 
d’interface pour les internautes en tenant 
compte de l’ergonomie d’une application.
Il/Elle doit maîtriser des langages tels que 
le HTML, CSS et le JavaScript.
Il/Elle doit être capable de travailler sur des 
solutions existantes de type Framework

Secteurs professionnels 
Entreprises
PME/PMI 
Entreprise de service numérique (SS2I) 
Agence web 
Free-lance 

Débouchés
Développeur.se web
Développeur.se web multimédia
Développeur.se front-end
Programmeur.se informatique

Évolutions professionnelles possibles  
Développeur.se web
Développeur.se back-end
Développeur.se full-stack
Développeur.se Web mobiles

Formacodes :
31088 ; 70754; 46270; 31010
Code NSF: 326
Code Rome : M1805
Référence : DFC

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l’issue de cette formation, vous serez 
capable de :

- Développer un projet web front-end 
individuellement et au sein d’une équipe.
-  Maîtriser différents outils permettant un 
travail en équipe efficace.

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET OBJECTIFS DE LA 
FORMATION

Pendant la formation 
Évaluations : contrôle continu sous forme de 
projets sur livret de suivi 

À l’issue de la formation 
Remise d’une attestation de compétences 
professionnelle

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

Méthodes pédagogiques 

●Démonstrative : Le formateur transmet ses 
connaissances

● Expositive : Le formateur fait et fait-faire
● Active : L’apprenant fait

Moyens et supports utilisés 
Ressources numériques 
Plateforme d'entraînement

Fiches méthodologiques > 
Les formateurs sont des experts métiers en 
activité
Classe virtuelle 
Quiz · 

CONDITIONS D'ACCÈS

Public
Tout public

Prérequis
Utilisation courante de l’ordinateur 
Avoir un projet professionnel bien défini
Bonne culture web appréciée

Développeur.se Front-end
Certificat de validation des compétences professionnelles



MODALITÉS DE SÉLECTION

Test de culture général web (10 minutes) 
Test de culture informatique (15 minutes) · 
Entretien individuel (30 minutes) 
Parcours de formation individualisé en 
fonction des besoins, pré-requis du 
candidat

Pour plus d’informations sur les étapes de 
l’admission : https://www.sieli.fr/ladmission/

DÉLAIS D'ACCÈS A LA FORMATION

Nous contacter

DURÉE, DATE ET LIEU

Durée 
Durée en centre (à distance): 284 heures
Durée en entreprise : 280 heures
Durée hebdomadaire hors week-end et 
jours fériés : 35 H 

Dates
Nous consulter pour les prochaines dates 
de sessions

Lieu
À distance

ACCESSIBILITÉ

Nos formations peuvent s'adapter aux 
personnes en situation de handicap.
Référente handicap : Silvya STOJANOVIC
accessibilite@sieli.fr

COÛT ET FINANCEMENT

Salarié.e
Nous consulter

Demandeur d’emploi & Particulier
Nous consulter

Organisme non soumis à la TVA
Voir nos conditions générales de ventes

RENSEIGNEMENTS

Tél : 07 80 96 79 83
Mail : hello@sieli.fr

CHIFFRES CLÉS

SIELI propose depuis peu cette formation et 
n'a pas encore des statistiques sur le taux 
d'employabilité et la satisfaction après notre 
formation

PROGRAMME

La formation est dispensée selon les 
compétences suivantes :

COMMUNICATION & BIEN-ÊTRE
● Journée de bienvenue
● Yoga

DÉVELOPPEMENT FRONT-END 
● UI/UX & Adobe XD
● Langage HTML/CSS
● Référencement naturel (SEO)
●Material UI
● Initiation aux outils collaboratifs : GITLAB...
● Initiation algorithmique
● Langage JavaScript 
● Javascript API 
● VueJS

PROJET FIL ROUGE 
● Projet HTML/CSS
● Javascript projet
● VueJS Projet

PRÉPARATION À L’EMPLOI
● Technique de recherche d’emploi
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