
Développeur web & web mobile
 Diplôme reconnu par l'État au niveau 5 (équivalent niveau Bac+2) 

Titre professionnel de "Développeur Web et Web Mobile" enregistré au RNCP

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

Développeur.se web Développeur.se web
front-end Développeur.se back-end 
Développeur.se full-stack 
Développeur.se Web mobiles 
 Informaticien.ne de développement 

Architecte d’application 
Concepteur développeur 
Responsable informatique dans une PME 

Développer la partie front-end d’une
application web ou web mobile en intégrant
les recommandations de sécurité 
Développer la partie back-end d’une
application web ou web mobile en intégrant
les recommandations de sécurité

Métier 

Le métier de développeur.se web consiste à
concevoir, coder, tester, maintenir des sites web,
des applications ou des logiciels. Le
développeur.se apportent des solutions en
termes d’intégration ergonomique. Le
développeur.se répond au besoin d’un client par
le biais d’un cahier des charges. Le
développeur.se maîtrise le développement
d’applications et l'utilisation des APIS et des
Frameworks. Le développeur.se apporte
également une aide technique par le biais d’une
documentation. Le développeur.se peut exercer
son métier de manière autonome et individuelle
mais il peut également travailler au sein d’une
équipe. Il doit être capable de collaborer avec
différents intervenants.

Secteurs professionnels 

Débouchés 

Évolutions professionnelles possibles  

Formacodes :  31089 ; 31090;  46261; 46242;
30854 
Code NSF : 326 
Code Rome : M1805 
Référence : DWC

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

À l’issue de la formation l’apprenant sera
capable de : 

Bloc 1 : Développer la partie front-end d’une
application web ou web mobile en intégrant
les recommandations de sécurité 
Bloc 2 : Développer la partie back-end d’une
application web ou web mobile en intégrant
les recommandations de sécurité

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’entrainement Classe virtuelle
Les formateurs sont des experts métiers en
activité

Avoir un projet professionnel
Se repérer dans un environnement Windows
ou iOS
Être motivé(e) pour une entrée en formation
Posséder un ordinateur avec webcam qui
fonctionne sans blocage.
Une connexion internet stable
Utiliser un navigateur et d’accéder à internet
Utiliser un outil de visioconférence

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET OBJECTIFS 
DE LA FORMATION 

Pendant la formation 

Évaluations : contrôle continu sous forme de
projets sur livret de suivi 
Examen blanc 

À l’issue de la formation 

Titre professionnel « Développeur Web et Web
Mobile » (niveau 5) enregistré au RNCP.
(Répertoire National des Certifications
Professionnelles par arrêté du 06/04/2018 publié
au Journal Officiel le 17/04/2018 et délivré par le
Ministère chargé de l’Emploi)

Validation 

Soutenance devant un jury pour la délivrance du
titre professionnel Développeur Web et Web
Mobile de Niveau 5, inscrit au RNCP : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

Méthodes pédagogiques 

MODALITES D'ACCÈS 

Public 
Demandeurs d'emploi, inscrits à Pôle Emploi en
Ile-de-France

Prérequis

PRÉSENTATION 



Avoir un projet professionnel
Se repérer dans un environnement Windows ou
iOS
Être motivé(e) pour une entrée en formation
Posséder un ordinateur avec webcam qui
fonctionne sans blocage
Une connexion internet stable
Utiliser un navigateur et d’accéder à internet
Utiliser un outil de visioconférence

Durée en centre : 752 heures 
Durée en entreprise : 280 heures 
Durée hebdomadaire hors week-end et jours
fériés : 35 H 

MODALITES D'EVALUATION

Avant la formation

Pendant la formation & fin de formation
Projets, exercices, débriefing, mise en situation
Titre professionnel de niveau 5

DÉLAIS D'ACCÈS A LA FORMATION

Minimum 6 personnes

DURÉE, DATE ET LIEU

Dates 
21/11/2022 au 07/07/2023

Lieu 
2 Rue Charlie Chaplin, 77200 Torcy

Accessibilité

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

COÛT ET FINANCEMENT 

Salarié.e  & Particulier 
Nous consulter 

Demandeur d’emploi
Formation financée par le Conseil Régional 
d'Ile-de-France

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

RENSEIGNEMENTS 

Tél : 07 80 96 79 83 
Mail : dwwm@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.

Découverte des métiers du numérique
Remise à niveau

Journée d'accueil 
Numérique responsable
Gestion de projet Agile avec Scrum
UI/UX Prototypage
Créer un site web avec HTML/CSS
Git
Référencement naturel
Atelier projet HTML5/CSS3 & SEO
Présentation projet et micro-certification
Découverte de l'algorithmie
JavaScript 
JavaScript API
Eco-conception web
Bootstrap
Pré-processeurs SASS
Atelier projet JavaScript
Présentation projet et micro-certification
React
Atelier projet
Présentation projet et micro-certification
Technique de recherche d'emploi
Bilan mi parcours
Immersion lab
UML
NoSQL (mongodb)
Node.JS
Sécurité système pour les développeurs
Atelier projet NodeJS
Présentation projet et micro-certification
Bilan de fin de formation
Examen blanc

PROGRAMME 

La formation est dispensée selon les
compétences suivantes :
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