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LES METIERS VISES

➔ Développeur.se Logiciel
➔ Développeur.se Web
➔ Développeur.se Nouvelles Technologies
➔ Informaticien.ne de développement

Simplon.co, l’entreprise Septodont et la mairie de Saint-Maur-des-Fossés s’associent pour proposer la labellisation 
“Grande Ecole du Numérique” d’une formation au métier de 

DÉVELOPPEUR·SE Web et Web Mobile
Titre professionnel Niveau III

6 mois de formation intensive + 1 mois de stage en entreprise

OBJECTIFS
● Concevoir et maquetter son application dans la cadre d’une équipe projet et en relation avec son client
● Développer la partie front-end d’une application web en intégrant les recommandations de sécurité
● Développer la partie back-end d’une application web en intégrant les recommandations de sécurité
● Pratiquer l’anglais dans le cadre de sa profession
● Insertion professionnelle
● Focus : Sécurité informatique et RGPD
● Passage de deux certifications
● Passage de Titre Professionnel "Développeur.se web et web mobile"

PRE-REQUIS 

● Etre demandeur.se d’emploi
● Savoir lire et écrire (au clavier notamment)
● Aucun pré-requis technique
● Très forte motivation éprouvée et quantifiée

par des épreuves d’auto-apprentissage
préalables

● Avoir une réelle appétence pour le
numérique

● Aimer travailler en équipe
● Autonomie
● Patience, persévérance, détermination,

débrouillardise, rigueur

DATES IMPORTANTES

● Dimanche 26 mai : clôture des candidatures en ligne
● Les 4 et le 5 juin 2019 : entretiens de recrutement
● 24 juin 2019 au 17 janvier 2020 : formation intensive

de 980 heures (incluant 140h de stage)

MODALITES D’ADMISSION

● Candidature en ligne : dossier + tests techniques :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKATJ62psJh4TvdnXM-6lgglm_mp8SziNtOJscobGU9FaWa
w/viewform

● ½ journée d’entretiens dans la fabrique : curiosité/créativité, expression orale, représentation du métier,
capacité à s’engager dans la formation

UN METIER 

● Analyse des besoins
● Choix de la solution technique
● Développement de toutes les fonctionnalités techniques 

du site
● Respect des bonnes pratiques de codage
● Tests et validation des fonctionnalités développées
● Formation du client lorsque le site Internet/application web lui est livré
● Support technique tout au long de la vie du site Internet/application

web/application web
● Corrections des problèmes remontés par le client

LIEU DE LA FABRIQUE

● Rue du Pont de Créteil, Saint-Maur-des-Fossés

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKATJ62psJh4TvdnXM-6lgglm_mp8SziNtOJscobGU9FaWaw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKATJ62psJh4TvdnXM-6lgglm_mp8SziNtOJscobGU9FaWaw/viewform

