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Prescription - CV - Lettre de motivation.
Entretien individuel.
Évaluations.

Sélection des candidatures

Renseignez-vous auprès de votre Mission Locale,
Pôle Emploi ou AVIE CAP Emploi, cette formation

de Formation.

Financer sa formation

55 avenue du 4 septembre 
83300 Draguignan

Organisme de formation, enregistré sous le n°093 83 0234483 auprès de la  Direccte PACA. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état

       Le mercredi 3 décembre
à 10h00

55, avenue du 4 septembre
83300 Draguignan

  

  

Présentation de la formation

contact@mode83.net
www.mode83.net

04 94 50 98 90

Information collective

Developpeur Web et Applications Mobiles (DWAM)
est une formation professionnalisante

Titre de la formation

Développeur Web et Applications Mobiles 
Formation professionnalisante (DWAM)  NET'ment Multimédia

Parcours de  formation de 295h en centre et  105 h en entreprise

Du 28 janvier 
au 17 avril 2019

Le développeur Web et Applications Mobiles a pour 
fonctions de :
- Développer des pages web en lien avec une BDD à l'aide 
de langage de programmation dynamique (PHP/Mysql)
- Mettre en œuvre des solutions de gestion de contenus 
ou e-commerce (CMS, E-commerce)
- Développer des applications de mobilité numérique 
pour smartphones et tablettes
- Coder des applications pour terminaux mobiles 
(Environnement Java Developpement Kit - JDK)
- Utiliser l’anglais dans son activité professionnelle en 
informatique
- Actualiser et partager ses compétences en 
développement informatique (Veille, transmission, 
conseil, audit, partage etc…)

Présentation du métier 
Avoir un site internet est devenu aujourd’hui une nécessité 
pour toutes les entreprises afin d’améliorer leur visibilité.

De plus l'émergence des nouveaux besoins en informatique 
mobile (Développement d'applications mobiles), et le 
développement massif des boutiques en ligne ne font que
con�rmer ce besoin.

La formation D.W.A.M permet de développer l'ensemble des 
compétences nécessaires à l'exercice du métier de 
Développeur Web et Applications Mobiles. 

Grace à un parcours court et intensif vous pourrez 
professionnaliser vos pratiques et améliorer votre 
employabilité dans ce secteur.


