
 24-08-2020

Développeur(se) application web

 AF_62421 Conventionnée

Formation financée par : Conseil régional Île-de-France
Programme : Programme Régional Formation pour l'Emploi (PRFE)
Public visé : Demandeur d'emploi

Durée moyenne financée : 336 h
Effectif conventionné : 21

Commentaire : Lot 83.
Rémunération : Oui - sous réserve d'éligibilité

Organisation pédagogique

Public visé : Demandeur d'emploi
Pré-requis : Niveau IV en développement / programmation informatique.

Anglais technique maîtrisé. Expérience confirmée dans la
programmation et/ou le développement.

Niveau d'entrée : Bac, Bac pro, BP
Niveau de sortie : Sans Niveau Spécifique

Validation : Attestation d'acquis ou de compétences
Objectifs : A l'issue de la formation, le stagiaire est capable de développer

des sites.
Web dynamiques avec PHP Objet.

Description : Modules d'enseignement professionnel :
Développer une application web : (322h).
- Développer des pages web en lien avec une base de données.
- Mettre en oeuvre une solution de gestion de contenu ou e-
commerce.
- Développer une application simple de mobilité numérique.
Modules transversaux : (14h) :
- Accompagnement pour l'insertion vers l'emploi.
- Préparation aux certifications proposées.

Domaine : programmation (31088)
Métiers : Études et développement informatique (M1805)



Organisation de la
formation : Cours du jour

Périodicité de la formation : Périodicité irrégulière

Session du 05/10/2020 au 10/12/2020

 SE_474095

Lieu de session :

Greta du Val d'Oise - Lycée Louis Jouvet
26 Rue de Saint-Prix
95150 Taverny
01 34 48 59 00
contact@greta-95.fr

Entrée/sortie : non permanente

Durée moyenne financée de la formation : 336 h en Cours du jour
32 heure(s) par semaine

Effectif conventionné : 12

Places restantes : 12

Le lieu d'inscription est identique au lieu de session

Organisme de formation

Lycée polyvalent Viollet le Duc
1 Route de Septeuil
78640 Villiers-Saint-Frédéric

01 30 85 78 78
http://www.greta-yvelines.fr/4-accueil
contact@greta-yvelines.fr

Mme ou M.

contact@greta-yvelines.fr
Mme EYRAUD Patricia
Référente handicap
patricia.eyraud@ac-versailles.fr
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