Développeur Web Multiparcours
Front-End/Back-End
WDDI – Formation professionnalisante
Organisme opérateur: MODE83

PRESENTATION DU METIER / DES METIERS VISES
 Code(s) ROME / Format CODE :
o M1805 (ROME : Études et développement informatique)
o 31088, 31090, 31097, 3109 (Format CODE : Programmation)
 Descriptif : la formation WDDI est décliné en 3 parcours pédagogiques simultanés.
- Parcours 1 – WDDI – Développeur Web Front-End / Back-End
- Parcours 2 – WDDI – Web Designer
- Parcours 3 – WDDI – Intégrateur CMS
Bien que renvoyant à un plan de formation unique, la proposition de multi-parcours permettra à
l’apprenant d’être positionné sur la déclinaison la plus pertinente et adaptée à :
- Ses connaissances à l’entrée en formation
- Son projet professionnel futur et à la valorisation de ses compétences en entreprise
- Les compétences à renforcer pour répondre aux objectifs de validation CCP 1 – CCP 2 du TP
Designer Web.
 Contraintes : Formation présentielle en centre de formation.
 Les emplois / débouchés : Designer Web – Intégrateur - Développeur Web (Front-End / Back-End)
 Poursuites de formation : TP Designer Web & TP Développeur web et web mobile
(Niv III / RNCP 26602 & 5927 )

PUBLICS
 La formation (WDDI) est accessible aux demandeurs d'emploi, souhaitant
acquérir/professionnaliser leurs compétences en Développement Web (Back-End/Front-End,Web
Design et intégration CMS).
 Une attention particulière est apportée aux modalités de sélection des candidats (public ciblé) :
- Demandeur d’emploi, à partir de 16 ans.
- Sans qualification, qualification obsolète

PRE-REQUIS
 Diplôme obligatoire et ou concours : aucun
 Niveau souhaité (Français, Anglais) : Disposant de compétences numériques de base, il est
souhaitable de la part des candidats de disposer à minima du niveau (certificat de réussite :
OpenClassRoom débutant en langage HTML/CSS), de présenter leur projet professionnel, et
d'afficher appétence, curiosité, engagement et sens du travail en équipe pour intégrer ce parcours
de formation intensif.
 Maîtriser les savoirs de base (français, anglais, mathématiques…)
 Conditions particulières (Dispenses suivant expérience ou niveau) : aucun

CONTENUS
 Matières
 Modules : (MP – Modules professionnels / MT – Modules Transversaux / MA – Alternance / ME - Evaluation)
Programme modulaire général : La répartition horaire des modules MP1 à MP6 varie en fonction de
la déclinaison Multi-parcours validée avec l’apprenant.
MP 1 - Concevoir un site ou une application Web
MP 2 - Réaliser des illustrations, des graphismes et des visuels
MP 3 - Réaliser des maquettes et des interfaces
MP 4 - Élaborer une animation pour différents supports de diffusion
MP 5 - Intégrer des pages Web en tenant compte des standards, du référencement, de
l'accessibilité et de l'ergonomie
MP 6 - Adapter des systèmes de gestion de contenus à partir d’un cahier des charges
MA - Immersion en entreprise (Formation en Alternance = 105 H)
ME - Evaluation de synthèse (formation en centre 50 H)

DEROULEMENT DE LA FORMATION
 Dates : du 9 mars au 3 juin 2020
 Durée (Heures centre / Entreprise) : 295h en centre et 105h en entreprise
 Conditions particulières : stage en entreprise obligatoires

CONDITIONS D’ADMISSION de l’organisme de formation
 Présentation CV et lettre de motivation
 Tests de positionnements (QCM sur les connaissances générales et développement web)
 Entretien de motivation

CONDITIONS PARTICULIERES
 Se munir d’un support de stockage amovible (8go min)

LIEU ET MODALITE D’INSCRIPTIONS
 Coordonnées :
MODE
203 boulevard Blanqui
83300 DRAGUIGNAN
04 94 50 98 90
contact@mode83.net


Date limite dépôt de dossier : 18 février 2020
 Dates des informations collectives : 20 janvier 2020



Référent formation

