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Formation Labellisée 

Développeur(se ) Web Junior 

  
 

Cette formation Développeur(se) Web Junior vise à favoriser une rapide montée en 
compétences pour concevoir et réaliser des applications Web et Mobile d'entreprises.  
A travers la mise en œuvre d’un site internet et la compréhension de son cycle de vie, le parcours 
permet d'appréhender puis d'utiliser les technologies de bases requises pour réaliser un site 
professionnel de qualité : des phases de conception d’un site internet professionnel jusqu’à la mise 
en ligne. 
Au-delà des technologies et bonnes pratiques de réalisation de sites web, ce parcours vise 
également à transmettre les clés de la communication relationnelle et les savoir-être utiles pour 
faciliter ses relations professionnelles (équipe, client, utilisateur). 

 
 

 

• Intérêt et motivation pour le 
développement informatique 

• Bonne connaissance de l’outil 
informatique 

• Avoir une première approche de 
la programmation 

Objectifs pédagogiques 

 

1. Appréhender les métiers et tendances du secteur 
Numérique, 

2. Maîtriser les fondamentaux du Web, 

3. Concevoir un site web, depuis les phases de 
spécifications fonctionnelles jusqu’à la conception 
technique et fonctionnelle, 

4. Réaliser l’intégration et les développements front-end, 

5. Développer le back-office d’un site web et la mise en 
oeuvre du CMS WordPress, 

6. Gérer un projet internet et appliquer les bonnes 
pratiques de développement dans un contexte agile, 

7. Savoir-être/communiquer au sein d’une équipe projet 
ou avec des utilisateurs finaux, 

8. Stratégie, techniques et outils de recherche d'emploi. 

Opquast : la certification des professionnels du web 

 

Ce parcours de formation est visé par la certification Opquast Certified, certification de 
référence des professionnels du web. Les apprenants sont accompagnés dans la préparation 
de cette certification (passage de certifications à blanc), et des ressources pédagogiques en 
ligne sont mises à disposition pour faciliter la préparation de l’examen, qui a lieu en fin de 
parcours. 

 

 

• Une formation de 5 mois (525 
heures), en centre. 

• Suivie d’une période en 
entreprise de 175 heures min. 

• Recrutement possible en 
CDI/CDD à l’issue de cette 
période. 
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     Développeur(se) WEB Junior GEN 
  Jours Heures 

   

LES FONDAMENTAUX DU WEB   8 56 
Accueil Intégration 1  

 

Le métier de développeur Web 1  
 

Panorama des solutions du marché/écosystème 1     

Cycle de vie d’un site internet 1  
 

Algorithmie 3     

Architecture d’un site web et protocole HTTP 1  
 

EFFICACITE PROFESSIONNELLE & COMMUNICATION 5 35 
Mieux se connaître : ses schémas de fonctionnement et ceux des autres;  2  

 

Savoir-communiquer / Gérer un entretien client ou recruteur 1     
Travailler en équipe et avec ses clients/utilisateurs finaux 1  

 

Anglais technique 1     
DÉVELOPPEMENT FRONT-END & INTERFACE UTILISATEURS 12 84 

Ergonomie d'un site Web / User eXperience 1  
 

Création de pages Web avec HTML5 et CSS3 5     
Mise en œuvre d’un site Responsive avec Bootstrap 2  

 

Enrichir un site Web avec Javascript et jquery 4     
DÉVELOPPEMENT BACK-END 14 98 

Modélisation des données et gestion des données avec SQL 5     
Fondamentaux du développement PHP 5  

 

Programmation Orientée Objet 3  
 

Sécurité des sites web 1     
TRE & OUTILS DE RECHERCHE EMPLOI 5 35 

Connaitre son marché (emploi, entreprise) et les tendances dans le numérique : spécificités, pratiques et 
opportunités 0,5     

Organiser sa veille Emploi, repérer efficacement des offres pertinentes, explorer le marché caché 0,5  
 

Biographie, parcours professionnel, CV : Valoriser son potentiel, savoir mettre en avant ses qualités 0,5     
Outils de candidature (CV, LM), Outils de diffusion : CV et carte de visite numérique, e-portfolio… 0,5  

 

Savoir approcher les employeurs, se présenter, travailler sa communication 1,0     
Evénements et prospection emploi, Rencontres employeurs, Salons, ..., Job-dating : intérêts et limites  1,0  

 

Avoir une approche responsable, gérer sa e-réputation, développer une identité numérique 1,0     
GESTION DE CONTENU AVEC UN CMS 6 42 

Création et administration d’un site avec WordPress 3     
Création thèmes et plugins WordPress 3  

 

GESTION DE PROJET WEB & WEB MARKETING 10 70 
Compréhension d’un besoin client / spécifications / cadrage projet 1   

Introduction à l’agilité, gestion des tests, etc. 2     
Gestion de versions avec GIT 2  

 

Bonnes pratiques de référencement d’un site web 2     
Introduction au web analytique et Google Analytics 2  
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Qualité des sites web avec Opquast 1     
ATELIER PROJET FIL ROUGE PARCOURS DEVELOPPEUR WEB JUNIOR 14 98 

Réalisation d’un site internet complet avec WordPress et PHP 14  
 

dont Bilan individuel : suivi, fin parcours  
 

 

CERTIFICATIONS JS/HTML5/CSS3 et OPQUAST 1 7 

Préparation et passage de la certification CNCP 1     
  

 
 

   
 

 TOTAL PARCOURS Centre 74 75 525 
    

 TOTAL PARCOURS Entreprise 25   175 

TOTAL PARCOURS Centre et Entreprise 100  700 

 
 
 

 


