DEVELOPPEUR INTEGRATEUR WEB
Durée 560 heures :
350 heures en centre et 210 heures en entreprise
Objectifs:

Ce parcours permet de:

Créer ou refondre des sites Internet,

Concevoir et réaliser des maquettes graphiques,

Ecrire des lignes de codes dans le respect du
développement Web et du référencement
naturel.
Les contenus:

Initiation à l’environnement durable: Green IT








Méthode Agile et méthodologie de gestion de
projets de développement logiciel

Méthodologie Agile

Diagrammes UML
FRONT END : Création de pages Web

Module de base Interface client :

HTML5 + CSS3

Module Interface client dynamique :

JAVASCRIPT + JSON

Module FRAMEWORKS

JQUERY

BOOTSTRAP

ANGULAR
CMS : Content Management System : gestion de contenu

Module WORDPRESS
BACK END : Gestion et création de base de
données

Module PHP + MySQL

Configuration de PHP

Les bases du langage PHP

Accéder à une base de données






MySQL
Gérer les sessions

Versioning et Hébergement: Travail collaboratif de contrôle des codes et des versions de
développement des projets Web

GIT

GITHUB
Aspect graphique

Ergonomie des sites Web

Accessibilité des sites Web

G2R FORMATION
102 avenue Philippe Auguste
75011 Paris
Téléphone : 01 44 64 85 85
Télécopie : 01 44 67 71 87
Messagerie : formation@g2r-formation.fr



Référencement

Référencement naturel

Référencement avec Google Adwords

Analyse de la fréquentation

MODE PROJET : Réalisation d’un site Web en
équipe

Les stagiaires sont invités à réaliser un projet en

« vraie grandeur » en équipe : conception, design,
développement et réalisation d’un site web dans un
cadre limité.
Cette phase permet de mettre en application l’ensemble des
apprentissages.
Les stagiaires sont invités à présenter leur réalisation devant
un jury de professionnels (avec démonstration et présentation
PowerPoint).



Anglais : mise à niveau



Techniques de recherche d’emploi





CV, LM, simulation d’entretien
Acquérir une méthodologie de recherche adaptée au
secteur choisi
Acquérir une posture professionnelle en adéquation
avec le secteur concerné
Apprendre à créer ou développer un réseau professionnel

Public et prérequis :

Demandeur d’emploi
Les prérequis nécessaires à l’entrée en formation
sont les suivants :
Notions de base HTML, connaître au moins un langage de
programmation ou de développement,
Connaissances de base en anglais
Expérience professionnelle de 6 mois souhaitée en informatique
Entrée sur dossier (CV, LM), tests et entretien individuel

Lieu :

Paris 11ème
Type de validation :
 Formation d’adaptation et de développement des
compétences, parcours professionnalisant
 Attestation de formation
Financement : Région Ile de France
Contact : Henry Gabbay
Téléphone : 01 44 64 85 85
Messagerie : formation@g2r-formation.fr

