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Être développeur web signifie être capable de concevoir des sites 
et des applications aussi bien pour le web, que pour les mobiles ou 
les tablettes. 
Expert des langages informatiques, le développeur full-stack traduit 
la demande client en lignes de code. La révolution numérique le 
place parmi les professionnels les plus recherchés.  

Les débouchés 

Développeur web full-stack, 
chef de projet web, 
développeur front-end, 
développeur back-end, expert 
informatique, consultant, etc. 

 

 

Modalités pédagogiques et d’encadrement 
Formation dispensée en présentiel dans une salle équipée de matériel pédagogique : vidéoprojecteur, paperboard, 
postes informatiques individuels, supports / alternance apports théoriques et exercices de mise en situation 
professionnelle, période de mise en application et accompagnement à l’emploi. Formation dispensée par des 
formateurs professionnels du développement web – web mobile. 
 

Admission 
Le candidat devra passer un entretien de sélection ainsi que des tests techniques de préadmission. Il devra 
également justifier d’un projet professionnel pour accéder à cette formation. 
 

Accessibilité 
Si vous êtes en situation de handicap, merci de nous contacter. 

 
 

 

modula-formation.com 

Parcours modulaire 
Développement Front-End 
Programmation Back-End 
Conception de sites et applications web 
Gestion et intégration sur CMS 
 

Gestion de Projet Web 
Méthodologie Agile 
Architecture Interactionnelle 
Stage ·  Immersion professionnelle 
Diplôme ·  Titre Professionnel 
 

8 semaines de stage 5 mois de théorie Théorique + pratique 

Contactez-nous ! 05 56 44 58 68 contact@modula-formation.com 
Grand Angle 
Avenue Périé 
33520 BRUGES 
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Les objectifs pédagogiques 
Développer un projet, un site, une application web de manière autonome.  
Comprendre les contraintes des projets et trouver les solutions pour innover et performer.  
Concevoir un site internet en imaginant et en créant son architecture technique.  
Programmer un site dans sa totalité.  
Connaître et utiliser les langages appropriés.  
Organiser des tests pour vérifier le bon fonctionnement des différentes fonctionnalités mises en place.  
Assurer le suivi et la correction des problèmes rencontrés dans le temps par le client. 
 

Ateliers d’accompagnement à l’emploi 
Bilan professionnel et personnel / Accompagnement Dossier Professionnel 

Réalisation du CV et de la lettre de motivation 
Prise de parole en public : communication verbale et non-verbale 

Outils et méthodologie de recherche d’emploi 
 

 
 Fondamentaux / bases 

 
 
 
 
 

 
 HTML / CSS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JavaScript / jQuery 
 
 
 
 
 
 
 

Algorithmique théorique et appliquée  
Lien entre les algorithmes et la programmation  
Méthodes de raisonnement et d’organisation du travail  
Identifier les phases / étapes / actions d’un projet 
Connaître le contexte de développement, l'organisation d’internet et la 
place du développement dans le web. 
Le pseudo-code pour appréhender les processus algorithmiques. 

Présentation du langage  
Les éléments HTML : balises et attributs  
La mise en forme de texte grâce à une feuille de style  
La couleur et les fonds : donner une apparence au contenu  
Découvrir le modèle de boîte ; Appliquer un style  
Flexbox  
Les autres techniques de positionnement 
Les bonnes pratiques d’UX Design 
Les balises html et le référencement naturel  
L'accessibilité des contenus (WCAG 2.0) 
Objectifs  
Maquetter une page HTML 
Modifier un fichier HTML  
Rédiger une page HTML en respectant la syntaxe  
Rédiger une page HTML en utilisant la bonne sémantique 

Introduction au langage ;  Les bases du JavaScript  
L’environnement de travail ; Présentation de jQuery  
Les contextes d’utilisation ; Les facilités procurées par jQuery  
Le DOM (Document Objet Model)  
Articulation possible avec CSS ; Les événements et les effets  
Les fondements de la programmation orienté objet 
Maîtriser son environnement de travail 
Utiliser des bibliothèques et des plugins externes. 
Comprendre les bugs et chercher efficacement sur internet 
Objectifs  
Comprendre les usages de JavaScript  
Savoir l’articuler avec les autres langages du web  
Connaître la syntaxe et la sémantique du langage ; Écrire un programme 

LANGAGES 
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 PHP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les bases de données 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RGPD / Référencement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bootstrap 

 
 

 

Introduction au langage  
La POO et le clean code afin de rendre son site sécure et maintenable. 
Les formulaires  
Manipulation de données avec PHP  
Manipulation des tableaux 
Notions d’interface, d’héritage et de polymorphisme 
Le debuggage avec xdebug 
Les tests unitaires et fonctionnels 
L’authentification et le token 
Utiliser un guide de test reconnu en sécurité 
Objectifs  
Comprendre les usages de PHP  
Savoir l’articuler avec les autres langages du web  
Connaître la syntaxe et la sémantique du langage  
Écrire un programme en PHP  
Lier PHP à une base de données  
Mettre en place des applications web avancées  
Développer des applications en POO  
Maîtriser les échanges de type API avec XML et JSON 

Les différents Système de Gestion de Base de Données 
Créer un schéma relationnel 
Sauvegarder et restaurer une base de données 
Réalisation de script SQL 
MySQL - Initiation  
MySQL - Perfectionnement  
PhpmyAdmin  
Objectifs  
Concevoir et réaliser une base de données  
Manipuler une base de données  
Manipuler les données 

Réglementation sur la protection des données 
Le développeur dans le cadre légal de la RGPD 
Les recommandations du développeur pour un meilleur référencement et 
une sécurisation des données. 
Définition des termes du référencement  
Les techniques de référencement  
Présentation d’outils  
Le suivi du référencement  
Les ressources  
Les sites web 
L’impact environnemental du web et éco-conception 

Présentation du framework  
Les feuilles de style de Bootstrap  
Les grilles  
Les composants de base  
Les plug-ins jQuery de Bootstrap  
Analyse des modèles Bootrstap 

FRAMEWORKS 
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Symfony 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Angular 
 
 
 
 
 

 
 WordPress 

 
 
 
 
 
 
 

 
 GIT 

 
 
 
 
 

Cahier des charges – Gestion 
de Projet méthode AGILE 

 
 
 
 
 
 
 

La programmation orientée objet  
Les bases et la structure de Symfony  
Les différentes couches  
La création de formulaires  
Les tests unitaires et fonctionnels  
Le routage 
Utilisation de Doctrine 
Utilisation de l’ORM Doctrine 
Réalisation de requêtes complexes 

Architecture d’une application Angular  
Les formulaires : définition des éléments, règles et mises à jour  
Les controllers et services : définition et présentation  
Réalisation des tests unitaires et fonctionnels 
Développement en TypeScript. 
Objectifs  
Réalisation d’une application web en API 

Les principales fonctions de Wordpress  
La création de thème  
La gestion de posts ; La personnalisation de champs  
Les plugins et les widgets 
Création d’un site ; Déployer son site, du serveur local vers le serveur distant 
Utiliser des plugins de référencement et de themes 
Les outils du référencement 
Les solutions de paiement 
Développer son plugin en respectant la sécurité wordpress 
Mettre en place le multilingue sur un site wordpress 

Présentation, installation et configuration de GIT  
Les fondamentaux dans l’utilisation  
Gestion locale des fichiers ; Gestion des branches  
Partage du travail et collaboration  
Mise en oeuvre des outils GIT 

Organisation d’entreprise et Agilité (scrum) 
Du Wireframe au prototype d’un site internet 
Analyser une demande, dans une démarche qualité et reformuler le 
besoin. 
Rendez-vous client et phases préparatoires au projet (organigramme, uml, 
schéma fonctionnel). Découper son travail en stories utilisateur. 
Le développeur dans une entreprise ; Présentation générale de la démarche  
Cadrage de la demande : Analyse du besoin ; Analyse des fonctions ; 
Analyse des exigences non-fonctionnelles  
Mise en situation  
Les outils de gestion de projet 

CMS 
 

ACTIVITES TRANSVERSALES 
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Projets individuels 
 
 
 
 

Accompagnement à la 
certification 

 
 

 
Anglais technique (optionnel)  

 
 

Modules complémentaires 
(optionnels) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le stagiaire met en pratique les connaissances acquises lors de la formation théorique. Le stage permet de participer à 
des projets de conception web, visant à répondre à des besoins techniques et fonctionnels dans le contexte de 
l’entreprise.  
Expérience indispensable pour le stagiaire en formation, il peut perfectionner sa pratique et s’engager dans une 
démarche professionnelle.  
 
Principaux objectifs de cette période :  

Coder et tester en respectant les spécifications du cahier des charges ;  
Assurer la maintenance et l’évolution d’un projet web afin qu’il continue à fournir un support aux utilisateurs, 
S’assurer que le projet développé répond aux exigences de performances et de sécurité ;  
Identifier les failles des process et améliorer sa technique.  

 

 

A la fin de ce parcours de formation, le stagiaire en formation passe l’examen au titre professionnel de niveau 5 (Bac 
+2) de développeur web – web mobile. 

Passage de l’examen 
 
 
 
 
Des qualifications partielles, sous la forme des certificats de compétences professionnelles (CCP), peuvent être 
obtenues : 
CCP - Développer la partie front-end d'une application web, web mobile en intégrant les recommandations de sécurité 
CCP - Développer la partie back-end d'une application web, web mobile en intégrant les recommandations de sécurité 
A partir de l'obtention d'un CCP, vous pouvez vous présenter aux autres CCP pour obtenir le titre professionnel dans la 
limite de la durée de validité du titre 

3 séquences d’une semaine tout au long de la formation pour mettre en 
application les techniques apprises ; Mise en pratique des apports théoriques  
Préparation du projet web à présenter lors de l’examen final  
Préparation du Dossier Professionnel à présenter lors de l’examen final 

Identification du secteur d’activité visé  
Bilan professionnel et personnel / Accompagnement Dossier Professionnel 
Outils et méthodologie et préparation au passage de l’examen  

Préparation en présentiel et en ligne  
Passage optionnel de l’examen du TOEIC - Listening and Reading 

Photoshop appliqué à l’utilisation du développeur  
Création de contenu visuel en RVB  
Mise en page des maquettes de site sur logiciel  
Utilisation des outils adaptés au maquettage  
Formats et pratiques utiles pour une image web  
Réalisation de propositions visuelles avant création de site 
Sourcing et veille technique en adéquation avec le futur métier 
Site de développement algorithmique 

Mise en situation professionnelle ou présentation d’un projet réalisé en 
amont de la session 
Entretien technique 
Dossier professionnel 
Résultats aux Évaluations passées en Cours de Formation (ECF) 
Entretien final avec le jury 

STAGE EN ENTREPRISE 

EXAMEN – TITRE PROFESSIONNEL DE DEVELOPPEUR WEB – WEB MOBILE 


