Développeur Web
& Web Mobile
Titre Professionnel de Niveau III
& Label Grande École du Numérique

Objectif

À partir du cahier des charges
rédigé par le chef de projet en fonction des désirs du
client, le développeur web
analyse les besoins, choisit la solution technique la
mieux adaptée et développe les fonctionnalités du
site ou de l’application web.
Pour cette dernière étape,
il rédige des lignes de code.
Le développeur web peut aussi
apporter des solutions aux problèmes présents dans un site
déjà en ligne et détectés par
le client ou par les internautes.
Dans ce cas, le développeur

procède au diagnostic et
à la mise en ligne des corrections, sans interruption
du fonctionnement du site.

loppeur web réalise des
notices techniques d’installation et des guides
destinés aux utilisateurs.

Selon les termes du contrat,
le développeur effectue
parfois la formation du client
à la réception du site et/ou
suivre, tout au long de la vie
du site, le support technique
conçu et réalisé par lui. Autrement dit, un développeur
mène souvent plusieurs
types de réalisations à la fois.

Pour exercer ce métier, il
faut être féru d’informatique
et maîtriser les langages
de développement web
(PHP, SQL, JavaScript, …)
ainsi que les CMS (systèmes
de gestion de contenu)
et autres frameworks.

Parallèlement à cette activité principale, le déve-

Le développeur web doit
être polyvalent, autonome,
respectueux des délais
et capable d’intégrer de

nouveaux concepts et
langages de programmation dans un univers qui
évolue très rapidement.

798h

728h au centre & 70h en stage

Éligible CPF

Programme
Le Titre Professionnel Développeur Web s’articule autour de 2 certificats de compétences
professionnelles pouvant être abordés au complet ou à l’unité :

CCP n°1 - Développer la partie front-end d’une application web ou
web mobile en intégrant les recommandations de sécurité

CCP n°2 - Développer la partie back-end d’une application web ou
web mobile en intégrant les recommandations de sécurité

Maquetter une application
Réaliser une interface utilisateur web statique et adaptable
Développer une interface utilisateur web dynamique
Réaliser une interface utilisateur avec une solution de gestion de contenu ou e-commerce

Créer une base de données
Développer les composants d’accès aux données
Développer la partie back-end d’une application web ou web mobile
Élaborer et mettre en oeuvre des composants dans une application de gestion de
contenu ou e-commerce

Validation
Formation diplômante par évaluation devant jury professionnel (résultats en formation,
dossier professionnel, présentation d’un projet sur 35min et entretien oral de 55min).
En cas de suivi partiel, formation qualifiante par blocs de compétences.
Attestation de la G.E.N.

Débouchés
Le métier peut s’exercer dans une agence web, une ESN (Entreprise de Services du
Numérique), en tant que salarié ou en indépendant, ou encore directement chez le client.

