
Devenez 
Développeur Web Junior

 - HTLM 5 CSS3 - Création de pages Web 
 - CSS 3 avancé et Responsive Design 
 - Algorithmique et programmation structurée 
 - Programmation objet (JavaScript)
 - JavaScript 
 - Atelier CV
 - Les API de HTML 5 et CSS3 - Pour les développeurs 
 - jQuery
 - Angular 7

PROGRAMME

PUBLIC 
Vous êtes titulaire d’un Bac +3 à +5 ou supérieur dans une 
filière scientifique ou minimum d’un Bac +2 en 
informatique. Rigueur et curiosité intellectuelles attendues.. 

PREREQUIS
Titulaire d’un Bac+3 à 5 ou supérieur dans une filière
scientifique ou d’un bac + 2/5 en informatique. Vous avez
une appétence pour le monde de l’informatique et du
service, vous êtes motivé(e) pour apprendre un métier en
plein essor. Vous aimez le travail d’équipe et vous
souhaitez vous orienter ou vous réorienter dans les métiers
de l'informatique, alors cette offre est faite pour vous .

OBJECTIFS PROFESSIONNELS
A l’issue de ce stage, le Développeur Web Junior est en 
mesure de maîtriser les principales technologies et les 
principaux langages de programmation actuellement 
utilisés, afin d’intervenir à la fois sur le Front-End et le 
Back-End des sites internet. Ses points forts seront 
la diversité de ses compétences et ses capacités 
d’adaptation. 

Vous travaillerez en mode projet durant toute la 
formation avec en fil conducteur la réalisation complète 
d’un site Web (maquette fonctionnelle, intégration Web, 
base de données, mise en pré-production, recette). 

La formation permettra également de développer votre 
capacité à réussir les entretiens de recrutement RH. 

 - PHP / MySQL - Création de pages Web dynamiques
 - PHP - Développement Web avancé et programmation objet 
 - Développement Web PHP avec Symfony 4
 - CMS WordPress - Développement d’un site Web 
 - TP de Synthèse
 - Passage de la Certification Copanef Langage de 

Programmation (identifiant CNCP 2687) - option développeur 
Web PHP

m2iformation.fr

DURÉE

57 JOURS

DATES*

du 28/10/2019 
au 28/01/2020

LIEU

M2i FORMATION  
59650 VILLENEUVE D’ASCQ

Réunion d’information collective : 
le 10 octobre 2019 à 13h30

*  congés du 25/12/2019 
au 05/01/2020 inclus




