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La formation

Fiche métier

Social Builder x WebForce3

La développeuse web crée des sites internet
et des applications mobiles. Elle travaille
seule ou en équipe pour concevoir et coder
des sites web, logiciels, applications mobiles
pour tous types d’entreprises.
Elle maîtrise le développement front-end (le
design, l'ergonomie, l’accessibilité,
l’expérience utilisateur.ice… tout ce que l’on
voit à l’écran) et back-end (le développement
des serveurs, des bases de donnée, ce qui
est invisible par l’utilisateur.ice qui se
connecte au site internet).

Compétences
techniques visées

Le programme est composé de deux piliers :
La formation technique pour monter en compétences
sur les aptitudes liées aux métiers de Développeuse
Web dispensé par WebForce3.
L'accompagnement et la formation autour du
leadership professionnel et de l’inclusion dispensé
par Social Builder.
Vous obtiendrez une certification CNCP "Techniques
d'intégration Web" et "Techniques de Développement
Web" ainsi que le titre RNCP : "Développeuse Web et
Web Mobile", niveau 5.

Compétences
humaines visées

Apprendre le HTML/CSS tout en assurant une
compatibilité avec les navigateurs
Améliorer l’intégration Responsive Design
Connaître les essentiels du JS afin d’ajouter des
éléments interactifs
Connaître les indicateurs de performances d’une
entreprise
Créer un site professionnel dans le respect de
l’expérience utilisateur avec Wordpress
Ecrire un programme en langage back-end PHP
Syntaxe du langage, structures de contrôle et

Définir son projet professionnel
Favoriser une insertion rapide et durable sur le
marché de l’emploi
Comprendre et développer son leadership
personnel
Mobiliser des outils d’affirmation et de
promotion de soi
Renforcer ses compétences en gestion de
projet

algorithme, fonctions PHP
Programmation orientée objets / Framework MVC
Optimiser les performances, gérer la sécurité

Les modalités
Cette formation gratuite de 6 mois (750 heures) se déroule à Nanterre et est
accessible aux demandeuses d’emploi résident dans les Hauts de Seine, sans
condition de diplôme ni d’âge, et ayant une forte appétence pour le numérique.

Inscrivez-vous dès maintenant pour la prochaine session :
www.socialbuilder.org

