
 

Rue Thomas Edison Immeuble ZOLPAN Z.I Jarry 97122 BAIE-MAHAULT 

0590 81 97 10 / 0690 58 99 30  contact@karucom-formation.com www.karucomformation.com 

TP DEVELOPPEUR WEB et WEB 
MOBILE 

 

 

Code CPF : 242878 

Formation diplômante inscrite au RNCP 31114  

Code ROME :M1805 - Études et développement informatique 

 

AUTRES FORMATIONS CERTIFIANTES 
 
 

SECRETAIRE POLYVALENTE OU COMPTABLE 

VENDEUR CONSEIL EN MAGASIN 

GESTIONNAIRE COMPTABLE ET FISCAL 

TP GESTIONNAIRE DE PAIE  

RESPONSABLE DE PETITE ET MOYENNE STRUCTURE 

COMMUNITY MANAGER  

CONSEILLER A DISTANCE TELEVENDEUR 

DEVELOPPEUR WEB ET WEB MOBILE 

 

Retrouvez tous nos programmes sur :  

www.karucomformation.com 

 

 

KARUCOM 
 FORMATION 

 

KARUCOM 
 FORMATION 

CONTACT 
 

0590 81 97 10 / 0690 58 99 30  

 

contact@karucom-formation.com 

 

www.karucomformation.com  

 
Numéro de déclaration d’activités  : 

01 97 31713 97  

Rue Thomas Edison Immeuble ZOLPAN Z.I Jarry 97122 BAIE-MAHAULT 

0590 81 97 10 / 0690 58 99 30  contact@karucom-formation.com www.karucomformation.com 

mailto:contact@karucom-formation.com
https://www.karucomformation.com/nos-formations
http://www.karucomformation.com/
mailto:contact@karucom-formation.com


 
DEVELOPPEUR WEB ET WEB MOBILE  

PRESENTATION DE LA FORMATION  

 

Le développeur web et web mobile développe ou fait évo-

luer des applications orientées web, ou web mobile ou les 

deux à la fois, en respectant les normes et standards recon-

nus par la profession et en suivant l'état de l'art de la sécuri-

té informatique à toutes les étapes. Ces applications sont 

destinées à des internautes ou des salariés d'entreprise.  

CONTENU DE LA FORMATION  

  

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

- Réaliser une interface utilisateur web statique et adaptable. 

- Développer une interface utilisateur web dynamique. 

- Réaliser une interface utilisateur avec une solution de gestion de conte-

nu ou e-commerce. 

CCP 2. Développer la partie back-end d'une application web ou web 
mobile en intégrant les recommandations de sécurité 
 
- Créer une base de données. 

- Développer les composants d'accès aux données. 

- Développer la partie back-end d'une application web ou web mobile. 

- Elaborer et mettre en œuvre des composants dans une application de 

gestion de contenu ou e-commerce. 

PRE-REQUIS 

Etre titulaire d'un diplôme de ni-

veau IV minimum (BAC).  

Avoir une expression écrite et 

orale correcte.  

Utiliser l’outil informatique. 

Qualité d’ordre de rigueur, d’or-

ganisation, le sens des responsa-

bilités d’aptitude à communiquer.  

Faire preuve de discrétion et de 

confidentialité. 

OBJECTIFS  

 

A l’issue de la formation l’apprenant sera capable de : 
 
 Savoir analyser les besoins des utilisateurs et/ou du client,  

 Proposer des solutions techniques adaptées. 

 Développer ou modifier une application et effectuer également des 

jeux de tests avant le déploiement.  

 Tenir compte des principes de la sécurité informatique tout au long 

du processus de développement.  

 Assurer le bon fonctionnement des outils développés.  

 Travailler seul, en équipe ou sous la conduite d'un chef de projet. 

 Appliquer les normes de qualité logicielle de son entreprise ou de 

son prestataire de services. 

  Suivre les évolutions technologiques du secteur informatique.  

  Gérer la réalisation du projet en respectant les délais de livraison.  

 
 

Du 23/09/2019 au 17/01/2020  

Durée : 400 H en formation et 

 150 H en entreprise 

3 demi-journées / semaine 

VALIDATION 

Obtenir un Titre professionnel 

de niveau III (diplôme Bac +3) 

intitulé «Développeur Web et 

Web Mobile» par le biais de la 

certification à l’issue de la for-

mation. 


