
VALIDATION VISÉE : 

  LE passage du Titre Professionnel  
  Développeur(se) web et web mobile  
  TP 01280—Niveau III (Bac+2) 

LA FORMATION EN DÉTAIL : 

L’objectif de la formation est l’apprentissage de tous les aspects de la 

création d’un site web ou d’une application mobile. La formation s’inté-

resse ainsi à la fois au “Front-End” et au “Back-End”. Le Front-End, ce sont 

les éléments du site que l'on voit à l'écran et avec lesquels on peut intera-

gir. Le Back-End, c’est la structure interne du site ou de l’application. 

Le programme de la formation : 

La formation se compose de 2 modules, complétés par une pé-
riode en entreprise. 

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

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

- Période en entreprise (4 semaines) 

- Session d’examen  

 840h de formation au centre 

 140h de période de stage en entreprise 

Soit 32 semaines de formation, à raison de 35h par semaine, tous 
les jours de 9h à 17h 

COMMENT CANDIDATER ? 

 Candidatures en ligne a partir du 31 mai 2019 

 Exercices de programmation en ligne 

 Entretiens de sélection en septembre 2019 

DATE DE LA PROCHAINE SESSION : 

Du 30 septembre 2019 au 22 mai 2020 

COÛT DE LA FORMATION :  

100% gratuite pour l’apprenant(e) 

POUR TOUTE INFORMATION : 

Contact : Charlotte LIENARD 

c.lienard@fondationface.org / 03.27.64.82.80 / 06.79.61.43.88 

Site de la formation : https://uptofourmies.fr 

PRÉREQUIS : 

• Aucun prérequis technique, ni diplôme 

• Avoir une appétence pour le numérique et la program-
mation 

• Aimer travailler en équipe 

• Motivation –autonomie-patience-persévérance-
débrouillardise-rigueur 

Formation :  

Développement Web 

FACE Thiérache 
2 rue du Général Raymond Chomel – 59610 Fourmies  Tél. : 03 27 64 82 81  s.dumont@fondationface.org 

SIRET 428 110 233 00049 – APE 8899 B 
Organisme de formation enregistré sous le numéro 32 59 09668 59. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat 

Membre du réseau de la Fondation FACE 

FACE THIERACHE 

UP—TO l’Ecole du Numérique de Fourmies 

Rue Arlette Corrente—59610 Fourmies 

LE MÉTIER : 

Le/la développeur(se) web est un.e informaticien(ne) qui réalise 

l’ensemble des fonctionnalités d’un site internet.  

Le développeur web connaît la face cachée du web. Il code, teste, 

complète un cahier des charges, modélise  

Appelé aussi : développeur web, développeur web front-end 

developpeur back-end, developpeur full-stack, développeur 


