
Le(la) Développeur(peuse) Web et Web Mobile développe ou fait évoluer des applications orientées Web et / ou Web Mobile ou les 
deux à la fois, en respectant les normes de la profession et de la sécurité informatique. En parallèle au développement de la partie 
visuelle, le(la) développeur(euse) conçoit et code la partie Back-End, c’est-à-dire exécutée côté serveur pour accéder aux données. 
Le(La) développeur(euse) crée la base de données et développe ses composants.

OBJECTIFS DE FORMATION

Connaissances de bases HTML/CSS. Notions JavaScript 
souhaitées.

+ Développeur(euse) d’Applications Mobiles
+ Programmeur(euse) / Analyste
+ Web Développeur(euse) PHP et JavaScript
+ Développeur(euse) Front-End
+ Développeur(euse) Back-End
+ Développeur(euse) Full Stack
+ Développeur(euse) Logiciels / Outils de Gestion

Tout public, public en reconversion professionnelle ou 
souhaitant monter en compétences.

PRÉREQUIS

MÉTIERS VISÉS

PUBLIC CONCERNÉ

Développeur(euse) Web - Web Mobile

700h de formation théorique | 420 h de période pratique en entreprise

+ Algorithme
+ Langages : HTML / CSS, PHP, JavaScript, UML
+ Framework JavaScript : Angular, Node, React, Ionic+
+ Bases de données SQL, MySQL, MongoDB
+ Gestion des Big Data
+ Méthodologie de projets Agile

LOGICIELS / OUTILS / TECHNOLOGIES

BAC +2 | Niveau 5*
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Microsoft Teams Education, un outil de suivi et d’animation en présentiel et à distance :
+ Espace de stockage collaboratif pour accéder aux différents supports de cours et cahiers d’exercices
+ Espace dédié aux formateurs pour les fiches de suivi des apprenants qui permettent d’indiquer le niveau d’acquisition des  

connaissances de chaque apprenant
+ Outil de gestion des TPs pour suivre le niveau de progression
+ Intégration de la plateforme WooClap pour proposer des activités d’apprentissage interactives
+ Fonctionnalités pour gérer des sessions à distance

LES PLUS DE M2i FORMATION

*Titre Professionnel du Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles

Retrouvez tous les détails de notre offre en présentiel 
et à distance sur m2iformation.fr 

MOYENS PÉDAGOGIQUES

1 PC par personne, les logiciels nécessaires, mises en 
situation, cas pratiques, supports pédagogiques, plateforme 
multimédia, tutoriels, travaux en sous-groupes, suivi tutoré. Formation : 

Stage en Entreprise : 
Congés :  

Du 05/07/2021 au 16/03/2022 
Du  06/12/2021 au 04/03/2022 
Du  31/07/2021 au 15/08/2021
Du  23/10/2021 au 31/10/2021 
Du  25/12/2021 au 02/01/2022

DATES

https://docs.google.com/forms/d/158tA43NRpOoMbiFJ0B1GWF-AJEnQB0ZBPZOHJ8oQtvI/

