un développeur web, Les Métiers visés :
> Développeur.se web
> Développeur.se logiciel
c’est quoi ?
> Intégrateur.ice

> Le développeur web effectue
la réalisation technique et le
développement
informatique
d’un site web. A l’aide d’un
cahier des charges réalisé par
le
chef
de
projet,
le
développeur
logiciel
programme les fonctionnalités
qui correspondent aux besoins
du client pour son site web.
>
Lors
de
la
phase
de
conception, le développeur web
analyse le projet qui lui est
confié, en fonction des besoins
des utilisateurs, consignés dans
un
cahier
des
charges
techniques.
> Pour cela, il programme les
lignes de codes informatiques
et participe aux phases d’essai,
essentielles pour tester les
fonctionnalités développées.

> Développeur.se Nouvelles
Technologies
> Informaticien.ne de
développement
> Chef.fe de projet web

Formation
"Développement web / web mobile"

Le label “grande ecole du
numérique, c’est quoi ?
> un label d’Etat
> un réseau de formations gratuites,
innovantes et intensives préparant aux
métiers du numérique
> des formations accessibles à tous, sans
distinction académique, économique,
sociale ou de genre
> une certification de compétences
reconnue pour les apprenants

“RURAL
WEB FACTORY"
L‘école de codage pour tous
à Aubeterre-sur-dronne

Contacts :
> Communauté de communes
Lavalette Tude Dronne :
accueil@ccltd.fr
www.lavalette-tude-dronne.fr
> SIMPLON.Co : www.simplon.co

inscrivez-vous !!

Lieu de formation
Rural web factory
rue moignard
16390 Aubeterre-sur-dronne

Partenaires :

designed by freepik
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CONDITIONS d’admission :

La rural web factory, c’est quoi ?

>
>
>
>
>
>

> Une école de codage 100% gratuite à destination des
demandeurs d’emplois et/ou des bénéficiares de minimas
sociaux
> une formation courte et intensive
> des méthodes pédagogiques nouvelles : apprentissage par
la pratique (learning by doing), apprendre à apprendre,
programmation en binôme (pair programming), évaluation
par les pairs (peer assessment)

Aucun pré-requis technique

Avoir une réelle appétence pour le numérique et la programmation
Aimer travailler en équipe
Faire preuve d’une grande motivation
Tests de motivation en ligne sur www.codecademy.fr
Echanges individuels et serious games

Un parcours en plusieurs étapes :
Pour qui ?

1. Prairie

2. Introduction

> Personne inscrite comme
demandeur.se d’emploi
> Bénéficiaire de minimas
sociaux
> Public en reconversion
professionnelle

> Introduction au secteur du
numérique, au développement web
> Découverte des langages back-end
et front-end

> Introduction aux écosystèmes, à la
veille, à l’environnement Linux et aux
licences open source
> Organiser une veille et gérer un
projet

4. Back-end
Quelle durée ?
> 6 mois en présentiel
> 1 à 2 mois de stage en entreprise

5. Insertion professionnelle
> Technique de recherche d’emploi
> Expression orale et écrite
> Expression au job dating,
meetup...
> Tests techniques et outillage du /
de la développeur.se

> Découvrir et approfondir l’algorithmie
> Concevoir et administrer une base de
données
> Développer, tester et déployer un site
Web, en s’appuyant sur un langage et
un framework back
> Sécuriser un site Web

3. Front-end
> Approfondissements des
langages HTML, CSS,
JavaScript et de Frameworks
(JQuerry, Angular)

6. Stage en entreprise

finish

