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Vous voulez devenir Développeur web et Web mobile ? Faites la remise à Niveau dans les 
métiers du numérique 
Cette formation précède la formation Développeur Web et Web Mobile (Titre professionnel 
niveau 5) 
Objectifs professionnels 
Mettre le stagiaire à niveau dans le domaine du numérique notamment pour accéder aux 
métiers du développement WEB. 
Faire acquérir les bases nécessaires à la poursuite en formation qualifiante : Développeur.se 

Intégrateur.euse WEB PH orienté Objet ou BTS SIO option Slam ou SIRR 

Contenu 
Module 1 découverte de l’informatique Culture informatique 
•M1.1 : S’approprier la culture de l’informatique et la découverte du milieu numérique-  
•M1.2 : S’initier Systèmes d’exploitation (Linux, Windows) et les typologies de réseaux Serveur Web   
•M1.3 : S’initier au CMS Word Press pour réaliser une interface  
•M1.4 : Maîtriser Green IT et éco-conception  
•M1.5 : Se Préparer à la certification PIX  
Module 2 les bases de la programmation  
•M2.1 : Comprendre les principes de l’algorithmie, du langage PHP H  
•M2.2 : Réaliser une interface utilisateur web statique et adaptable M2.3 : Créer une base de données  
•M2.4 : Développer une page dynamique  
•M2.5 : S’initier au maquettage avec ADOBE  
•M2.6 : Élaborer et mettre en œuvre des composants dans une application de gestion de contenu ou e-
commerce  
Module 3 Compétences transversales 
•M3.1 : Gérer Son Temps Et Ses Priorités En Utilisant Des Utilitaires Comme Mrs Project Ou Des Méthodes 
Comme Agile Et Scrum   
•M3.2 : Connaitre de l’environnement économique du numérique   
•M3.3 : Interagir à l’oral et à l’écrit en contexte professionnel  
•M3.4 : Favoriser L’employabilité Du Stagiaire Par La Méthode Rectec, Être Acteur De    Mon Orient’Est  
•Module spécifique : Prévenir et lutter contre les violences sexuelles et sexistes des demandeurs d’emploi 
en insertion  
•Module Sécurisation du parcours et bilans  

Prérequis

Être sorti depuis plus de 12 mois de formation initiale  
Baccalauréat ou titre de niveau 4 ou scolarité y conduisant préférence en informatique 
Savoir déjà utiliser les outils bureautiques (Pack office : Word, Excel a minima), 
Bonne logique mathématiques 

Validation 
Certificat de réalisation et PIX    

Modalité de validation et reconnaissance des acquis 
En continuum 

Modalités pédagogiques (méthodes, moyens, suivi, …) 
Formation basée sur la pédagogie d’alternance avec des périodes de formation en centre complétée par 
des périodes de formation en entreprises dont les objectifs ont été définis en début de formation.  
Cours, travaux dirigés, travaux pratiques, Suivi individualisé 

Profil des intervenants 
Equipe pluridisciplinaire expérimentée, personnel de l’éducation nationale connaissant parfaitement les 
objectifs du diplôme proposé.  
Référent, expert en apprentissage, en charge de votre parcours en centre et de votre suivi pour les 
périodes en entreprise. 

Modalités et délai(s) d’accès 
- Information collective - CV et entretien - Tests de positionnement : 

- Mercredi 18 janvier de 14h à 17h  et mercredi 1 février de 9h à 12h  

- Validation par Pôle Emploi 

- Pas d’hébergement ; restauration possible 

Public visé 

Demandeur d’emploi, alternant, 
salarié 
 

Personne en situation de 

handicap 

Nos référents handicap sont à votre 
écoute pour l’analyse de vos besoins 
spécifiques et l’adaptation de votre 
formation 
 

Durée du parcours 

Formation diplômante en 1 an 
 

Rythme de l’alternance 

Durée en centre :  380 heures 
Durée en entreprise : 280 heures  

Dates de formation 

Démarrage : 13 février 2023  

Fin : 30 juin 2023 

Lieu de formation 

Greta Lorraine Nord 
Lycée Fameck Thionville 
Téléphone : 03 87 76 40 31 

Mail : greta-lorraine-nord@ac-nancy-
metz.fr 
Site internet : greta-lorraine-nord.fr 
  
 Tarif horaire 
Prise en charge possible  

Entrée-sortie permanente 

☐ Oui 

☒ Non 

 
Codification de la formation : 

RNCP 31114 
RNCP 31 114 BC01 
RNCP 21 114 BC02 
NSF 326t : Programmation ; 
mise en place logiciel 
ROME M 1805 études et 
développement informatique 
 CPF 24 28 78 

 

 

 

 
 

 

Domaine de formation  
Numérique 

------------------------- 

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/31114
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