Développeur Mobile
FORMATIONS QUALIFIANTES

Durée:

6 mois + 6 semaines de
stage en entreprise

THÈME(S): MOBILE

Devenez Développeur Mobile
Formation qualifiante et gratuite

La multiplication des supports mobiles (smartphones, tablettes multimedia, etc) et de leur accessibilité au
grand public voit apparaître un nouveau besoin en termes de développements informatique : la
réalisation d’applications mobiles.
Le développement mobile permet de développer des applications pensées pour tablettes et smartphones
afin de répondre aux besoins de connectivité et de mobilité des utilisateurs. Ces applications sont aussi
bien destinées aux particuliers qu'aux entreprises et offrent des fonctionnalités avancées liées au
différents devices (flash, appareil photo, accéléromètre, puce GPS, authentification) des appareils.

Le développement d’applications mobiles n’est pas sujet aux mêmes contraintes que les développements
d’applications classiques. Le développeur d’applications mobiles doit penser son application différemment
en fonction des moyens d’interaction, de la taille de l’écran, de la bande passante, etc. Les librairies de
développement mobile existantes tiennent compte de ces contraintes.
Un développeur d’applications mobiles est amené à travailler sur des projets concrets, ludiques et intuitifs
qui tirent parti des tendances logicielles actuelles : la mobilité, les réseaux sociaux, la convivialité et
l’accessibilité. Le développement mobile fait appel à des technologies spécifiques. Un développeur mobile
doit maîtriser ces technologies. La formation proposée aborde les différentes plateformes existantes, leurs
librairies de développements et leurs spécificités.
Au terme de la formation, vous serez capable de réaliser des applications mobiles utilisables sur différents
types de smartphones et tablettes.

Chiffres clés de la formation :

PUBLIC

Être demandeur d’emploi inoccupé(e);
Connaître un langage de programmation orientéobjet ;
Avoir un esprit logique ainsi qu’un bon niveau en anglais technique;
Dynamique, organisé(e), résistant(e) au stress, aimant travailler en équipe;
Et surtout: avoir l’audace de vous lancer dans une formation qui vous mène vers un nouveau métier.

PROGRAMME DE LA FORMATION
Manipulation de données
Modélisation relationnelle et dénormalisation
Manipulation de données en SQL
SQLLite
XML & JSON

Développement mobile sous Androïd
Développement JAVA pour Androïd
Développement Mobile sous Androïd
Laboratoire de développement d'une apps Androïd

Développement mobile multiplateformes
HTML 5 : aspects avancés
Javascript & Ajax
Angular
React
Node JS et web services
Développement Mobile sous Cordova
Laboratoire de développement Web Mobile

Développement mobile sous .Net/Xamarin
Développement .NET pour le Mobile
ADO, Linq et Entity Framework
WCF et services web
Xamarin
Laboratoire de développement d'une application Mobile en .Net

Focus sur le savoir faire
Projet individuel de développement d'une apllication en .NET/ Sharepoint
Renforcement, Consolidation, Dépassement
Recherche d'emploi & SoftSkills

Pourquoi choisir Technofutur TIC ?
4 raisons de suivre une formation chez Technofutur TIC

INFORMATIONS PRATIQUES

Séance d'info
Des séances d'info auront lieu sur Teams pour vous présenter le déroulement de la formation ainsi que la
pédagogie et l'encadrement proposés par Technofutur TIC.
Elles seront suivies par un test et des entretiens individuels afin de sélectionner 12 candidats pour la
formation Développeur mobile
Les candidatures restent ouvertes jusqu'au démarrage de la formation.
Pour être contacté, il vous suffit de vous inscrire via le bouton en bas de la fiche " Demande d'inscription".

Informations supplémentaires
Formation GRATUITE pour les demandeurs d'emploi de Wallonie, Bruxelles et Flandre.
Formation à temps plein, en journée
Contrat de formation Forem F70Bis
Les places sont limitées à 12 candidats
Sélection des candidats sur base de tests et interviews
Nos formations sont données par des professionnels du métier afin de vous partager les réalités du
terrain
Une étude de cas d'une vraie entreprise devra être présentée devant jury à la fin de votre
formation pour démontrer votre savoir faire et les compétences acquises. Ce travail représente
une plus value auprès de potentiels recruteurs.
Possibilité de suivre un stage en entreprise de 6 semaines en fin de formation

Lieu de la formation
Technofutur TIC
Avenue Jean Mermoz 18
6041 Gosselies

Date de commencement : 13 août 2021

Inscrivezvous maintenant !

INFORMATIONS
Pôle Demandeurs d'Emploi
Tél. 071 254 944
de@technofuturtic.be

