35h hebdo

16 stagiaires

Durées
ajustables en fonction des acquis
et des besoins

PARCOURS DE FORMATION
titulé

Ce parcours 'Développement d’application WEB : PHP, Symfony, AngularJS,
Node.JS' se distingue par l'acquisition des compétences de développement
orientée objet avec le framawork Symfony, mais aussi l'acquisition des
compétences de développement sous AngularJS et NodeJS utilisés par les API
Google et les réseaux sociaux.
Le développeur d’application web participe à la conception, et au développement
technique de nouvelles applications WEB (Site vitrine / évènementiel / ecommerce / services / extranet / intranet / communauté / portail) adaptables à
tout navigateur Web (responsive flex, Grid system, bootstrap) mais aussi sur
différents terminaux : Tablette/ Smartphone/ Iphone et ipad.
Les métiers visés par la formation sont très variés :

Objectifs




627 heures en centre

150 heures en situation de
travail en entreprise

Appui à la recherche
d’emploi
21h en centre

Public
Demandeurs d’emploi inscrits à
Pôle Emploi.

Prérequis

- Chef de projet développeur application Web
- Développeur d’application & Progiciel
- Concepteur technique de site internet



Formation
professionnelle

Acquérir les compétences nécessaires au développement d’applications Web
s’appuyant sur la technologie Html/Css/Php/Mysql
Développement Angular à l’aide de TypeScript
Ingérer le Framework Symfony dans vos développement PHP

Disposant de compétences
numériques de base, il est
souhaitable de la part des
candidats de disposer d’une
1ère expérience (personnelle
et/ou professionnelle) en
langage
HTML/CSS/PHP/Mysql), de
présenter leur projet
professionnel, et d'afficher
appétence, curiosité,
engagement et sens du travail
en équipe pour intégrer ce
parcours de formation intensif.

Programme
Période d’intégration :
Accueil, présentation des objectifs de la
formation, connaissance de
l’environnement professionnel,
adaptation du parcours de formation,
introduction au marketing emploi
Module 1 - Front Office interface
graphique : Langage HTML5 – CSS3 ;
Algorithmique et structure de données ;
Javascript / Jquery

Module 2 - Web dynamique Php
framework Symfony et Base de
données : Langage PHP-PDO,
framework MVC Symfony,
développement / Ajax; Bases données –
MySQL et SQL, Plateforme logicielle
Node.JS
Module 3 - Développement
d’application web Angular : Langage
JS, TypeScript, environnement Angular,
back office Php/Sympfony.
Formation en situation de travail en
entreprise
Evaluations de synthése

Information collective le 20 octobre à 9h30
Mission locale de Brignoles - Quartier Le Plan - Brignoles
Date de la formation du 16 novembre 2020 au 6 mai 2021

Lieu de formation :
Brignoles

Esprit logique et rigoureux,
aptitude à manipuler des
concepts abstraits, goût pour
l’analyse et la création de
procédures, capacité à travailler
et collaborer en petite équipe.
Connaissances mathématiques
niveau BAC (fonctions, vecteurs,
matrices).
Anglais niveaux européen B1
recommandé (lecture aisée de
documentations techniques).

Evaluation
Attestation de compétences

Inscription, contact,
informations.
Tel : 04.94.50.98.90
Mail : contact@mode83.net
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