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Objectif de la formation
Le métier de développeur web consiste à créer, coder, et tester des sites Internet et des
applications. La digitalisation exponentielle de l’économie fait du développement web une
compétence extrêmement demandée par les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs.
On trouve ainsi des développeurs web dans les ESN (entreprises de services numériques), dans les agences
web, les start-ups, les PME, les grandes sociétés mais aussi sous le statut d’indépendant.
C’est à travers une série de cas concrets que vous allez apprendre à concevoir des applications web,
maîtriser les langages HTML5, CSS3, JavaScript et des frameworks tels que React, utiliser des API, intégrer
des interfaces utilisateur, mener à bien des projets de développement web.
Comme toujours à l’ESD, l’accent est mis, tout au long de la formation, sur le développement personnel de
l’étudiant et sur le savoir-être professionnel. La prise de parole en public, l’aisance en anglais, le sens de
l’organisation et la capacité à prendre du recul et à développer sa culture générale sont des compétences à
part entière que l’école souhaite développer chez chacun de ses étudiants.

Le Bachelor Développeur Web prépare à un titre certifié de Niveau 6

Prérequis
●

Public : Bac +2 en Multimédia et Internet, Chargé de projet Digital ou développement web

●

Réussite aux tests écrits, à l’entretien d’admission et examen du dossier scolaire post Bac

●

Cette formation est accessible en alternance et correspond donc plutôt aux personnes de moins de 30 ans

Durée
L’action de formation sera d’une durée de 450 heures
Date de début* : Octobre 2022
Date de fin* : Septembre 2023
*Les dates de début et de fin peuvent légèrement varier en fonction des campus
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Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement
●

Accès permanent à l’Ecole aux heures d’ouverture

●

Abonnement annuel à une plateforme collaborative (Slack ou Beecome)

●

Abonnement annuel à la suite Microsoft Office

●

Abonnement annuel à la suite Adobe Creative Cloud

●

Accès à la plateforme Hyperplanning

●

Séances de formation en salle équipées (ordinateur et vidéoprojecteur)

●

Salle informatique équipée de logiciels de PAO

●

Studio photo et vidéo

●

Accès à la bibliothèque de l'École

L’articulation pédagogique et la coordination des différents formateurs est assurée par le responsable
pédagogique de chaque campus.
Le travail de groupe, les interventions de professionnels de la communication et les études de cas concrets
permettent aux stagiaires d’acquérir une autonomie conforme aux exigences des entreprises du secteur…
Le temps partagé entre école et entreprise, ainsi que la mixité des techniques pédagogiques utilisées
garantissent les bonnes conditions de l’acquisition des compétences.
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Programme de formation
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL - Unité d’évaluation 1

16 heures

Business English
Pitch

Conception de projets numériques- Unité d’évaluation 2

122 heures

Framework Front-end
Framework Back-end
Méthodologie
Multi plateforme
graphql

CRÉATION NUMÉRIQUE & INTERFACES - Unité d’évaluation 3

37 heures

UI Design
Design System
Creative coding

Réalisation de Projet - Unité d’évaluation 4

267 heures

Digital Event
Projet UX
Projet Fil rouge
Projet API
Projet React Native

INSERTION PROFESSIONNELLE

- Unité d’évaluation 5

8 heures

Cycle de conférence
Stage alterné, Contrat d’apprentissage ou Contrat de professionnalisation (12 mois)

Ce programme peut se voir appliquer quelques aménagements mineurs en fonction des campus.
La formation se déroule en rythme alterné, prévoyant une journée hebdomadaire à l’école et 8 semaines de séminaire.

TITRE "CONCEPTEUR DÉVELOPPEUR D'APPLICATIONS" - NIVEAU 6 - SPÉCIALITÉ DÉVELOPPEUR WEB | 4

Modalités d’évaluation
Les compétences des candidats (VAE ou issus de la formation) sont évaluées par un jury au vu :
●

●
●

D’une mise en situation professionnelle ou d’une présentation d’un projet réalisé en amont de la session,
éventuellement complétée par d’autres modalités d’évaluation : entretien technique, questionnaire professionnel,
questionnement à partir de production(s).
D’un dossier faisant état des pratiques professionnelles du candidat.
Des résultats des évaluations passées en cours de formation pour les candidats issus d’un parcours de formation.

Compétences Attestées
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
Concevoir et développer des composants d'interface utilisateur en intégrant les recommandations de sécurité
●
Maquetter une application.
●
Développer une interface utilisateur de type desktop.
●
Développer des composants d'accès aux données.
●
Développer la partie front-end d'une interface utilisateur web.
●
Développer la partie back-end d'une interface utilisateur web.

Concevoir et développer la persistance des données en intégrant les recommandations de sécurité
●
Concevoir une base de données.
●
Mettre en place une base de données.
●
Développer des composants dans le langage d'une base de données.

Concevoir et développer une application multicouche répartie en intégrant les recommandations de sécurité
●
Collaborer à la gestion d'un projet informatique et à l'organisation de l'environnement de développement.
●
Concevoir une application.
●
Développer des composants métier.
●
Construire une application organisée en couches.
●
Développer une application mobile.
●
Préparer et exécuter les plans de tests d'une application.
●
Préparer et exécuter le déploiement d'une application.
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