
Titre professionnel 
«Développeur(se) Web et Web 
Mobile »

Le (la) Développeur Web et Web Mobile développe ou fait 

évoluer des applications orientées web, ou web mobile ou 

les deux à la fois, en respectant les normes et standards 

reconnus par la profession et en suivant l’état de l’art de la 

sécurité informatique à toutes les étapes. Ces applications 

sont destinées à des internautes ou des salariés d’entreprise.

Le (la) Développeur conçoit la partie visuelle de l’application 

exécutée sur le navigateur côté ordinateur client. Il (elle) 

ébauche la maquette des écrans de l’interface utilisateur et 

prévoit la navigation de l’application web ou web mobile. Il 

(elle) code l’ensemble avec les langages de programmation 

web adaptés et une architecture applicative conforme aux 

bonnes pratiques du développement web et web mobile. Il 

(elle) réalise la partie visuelle de l’application dans un premier 

temps de manière statique et en la rendant adaptable au 

contexte puis dans un deuxième temps capable d’interagir 

avec l’utilisateur de manière dynamique.

Il (elle) respecte les principes de sécurisation des interfaces 

utilisateur et prend en compte la charte graphique, ou les 

interfaces utilisateur standardisées, ainsi que les règles 

d’accessibilité.

Le (la) Développeur travaille en équipe. Il (elle) utilise 

notamment des outils de gestion de version et des outils 

collaboratifs. Selon le contexte, il (elle) collabore avec d’autres 

développeurs, un ergonome, un web designer, un architecte 

logiciel, un testeur et avec le responsable de la sécurité des 

systèmes d’information (RSSI) de son entreprise, de son 

client ou de son hébergeur.

Certificat de compétence 1  – Développer la partie front-
end d’une application web ou web mobile en intégrant les 
recommandations de sécurité
 - Maquetter une application
 - Réaliser une interface utilisateur web statique et 

adaptable
 - Développer une interface utilisateur web dynamique
 - Réaliser une interface utilisateur avec une solution de 

gestion de contenu ou e-commerce

Certificat de compétence 2  – Développer la partie back-
end d’une application web ou web mobile en intégrant les 
recommandations de sécurité
 - Créer une base de données
 - Développer les composants d’accès aux données
 - Développer la partie back-end d’une application web ou 

web mobile
 - Elaborer et mettre en œuvre des composants dans une 

application de gestion de contenu ou e-commerce

Débouchés professionnels
Développeur web / Développeur web front-end, développeur 

web back-end, développeur web full-stack / Développeur 

web mobile / Informaticien de développement 

publics visés
Tout public (adultes), salarié(e)s, toute personne à la 

recherche d’un emploi ou en reconversion professionnelle.

valiDation De la formation
Titre professionnel de Développeur Web et Web Mobile 

de niveau 5 certifié par le Ministère du Travail et inscrit au 
Répertoire National des Certifications Professionnelles 
(RNCP)

prérequis
 - Baccalauréat

 - Word / Excel / Powerpoint / Outlook
 - Niveau correct d’expression orale et écrite en français.

 - Anglais (Niveau B1).

Dates et Durée De la formation
Du 18/01/2021 au 08/06/2022
644h en centre de formation soit 18 semaines 

1 semaine en formation, 3 semaine en entreprise

Sur une période de 17 mois au total 

eliGible au cpf et au cpf De transition
coDe cpf : 242 878

proGramme Détaillé et tarifs
Contactez-nous

info@arkesys.fr

04 37 24 36 78

www.groupe-arkesys.com

lieu
Centre de formation ARKESYS

24 espace Henry Vallée, 69005 LYON

Code CPF 242878
Certification de niv. 5 (Bac +2)

avantaGes Des titres certifiés
 - Diplôme d’Etat.

 - Formation professionnalisante, opérationnelle, 

appréciée par les entreprises.

 - Formation débouchant sur un fort taux d’employabilité.

 - Formation accessible par la VAE, en contrat 

d’apprentissage et en contrat de professionnalisation.
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