Développeur Application Web / Framework Symfony & Angular
Présentation : 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.

Objectifs :
- 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
- Intégrer le Framework Symfony dans vos développement PHP

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.

Métier : 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.

Formation Professionnalisante
648 heures en centre
150 heures en entreprise

Financement :
Prise en charge possible par Pole
Emploi (Montant de la formation à
titre indicatif : 7128€)

Effectif :
10 stagiaires

Modalités pédagogiques :
Formation en présentiel
Modulaire, individualisée,
accompagnement personnalisé, mise
ne pratique permanentes sur plateau
technique, période de stage en
entreprise.

Méthodes pédagogiques :
Formation essentiellement pratique
(ateliers, simulations, mises en
situation, analyse réflexive…)
Accompagnement personnalisé,
apports théoriques, démonstrations,
questionnements, confrontation
entre pairs, vérification des acquis.

Modalités d’évaluation :
Attestation / bilan de compétences.
Pendant la formation : Evaluation
formative, Travaux dirigés, Projets de
groupe, (EP) Evaluation de
compétences professionnelles

Accueil personnes en situation de
handicap :

Code(s) ROME / Format CODE : NSF : 326t – Formacode : 31088 – ROME : M1805

Solution individuelle
Locaux et accès adaptés.

Emplois / débouchés : Agence de développement, développeur indépendant,
développeur full/stack

Conditions d’admission,
modalités et délais d’accès :

Poursuites de formation : TP Développeur Web & Web Mobile (RNCP31114)

Période de stage en entreprise : 150h / 1 mois

- Formulaire de candidature,
- Tests de positionnements,
- Entretien de motivation
- Réponses aux candidatures le 21
octobre par téléphone et email.

Prérequis : Compétences numériques de base indispensable, 1ère expérience

Dépôt de candidature :

(personnelle et/ou professionnelle) en langage HTML/CSS/PHP/Mysql) souhaitable.

Avant le 30 octobre 2020
A contact@mode83.net
Au N° 04 94 50 98 90
Après de votre agence : Pole Emploi /
Mission Locale / AvieCAP

Candidature & Informations : 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

MODE - Méditerranée Ordinateurs pour le Développement et l'Emploi 55 avenue du 4 Septembre - 83300 DRAGUIGNAN
Tel : 04 94 50 98 90 - Fax : 04 94 50 64 21 Email : formation@mode83.net - Site : www.mode83.net SIRET 41204013100036 - APE
804 C - N° enregistrement Formation 93830234483

