Développeur Web Apps
FORMATIONS QUALIFIANTES

Durée:

6 mois + 6 semaines de
stage en entreprise

THÈME(S): MOBILE

Cette formation vise le métier de développeur web. Elle met l’accent sur des technologies Open Source
fortement plébiscitées par les entreprises permettant de réaliser des applications Web et Mobiles.
La formation se présente sous la forme d’un case study proposé en début de formation. Des modules
théoriques sont dès lors proposés au fur et à mesure de la formation pour permettre aux participants
d’apprendre les différentes technologies leur permettant de mettre en place le cas proposé.
Prérequis
Connaissance d’un langage de programmation OO
Connaissance de l’anglais technique
Intérêt pour le Web
Souci du détail

PUBLIC
Vous êtes demandeur d’emploi inoccupé;
Vous avez un intérêt prononcé pour l’univers informatique et la programmation, un esprit logique ainsi qu’un
bon niveau en anglais technique;
Vous êtes dynamique, organisé(e), résistant(e) au stress et vous aimez travailler en équipe;
Et surtout: vous avez l’audace de vous lancer dans une formation qui vous mène vers un nouveau métier.

MODULES DE COURS
Programme de la formation:

Fondamentaux
Algorithmique
Manipulation de données
Modélisation relationnelle et normalisation
Développement en SQL déclaratif
Développement en SQL procédural
XML et JSON
Développement Web FrondEnd
HTML 5 aspects avancés
Javascript & Ajax
Angular
React
Jquery/Jquery Mobile
Infrastructure WebLamp
Xpress JS
Développement Web BackEnd
Node JS
Framework Symfony
Développement de Web service et Developpement Mobile
Web services en PHP
Web services en REST
Cordova
Focus sur le savoir faire
Laboratoire de développement d'une Apps
Projet individuel de développement d'une apllication en .NET/Angular
Renforcement, consolidation, dépassement
Recherche d'emploi & SoftSkills

INFORMATIONS PRATIQUES
Date :

4 janvier 2021

Durée :

6 mois de formation + 6 semaines de stage
Formation gratuite à temps plein de 9h à 17h
Contrat de Formation Forem

Intéressé.e? Merci de vous inscrire et de nous envoyer votre CV: de@technofuturtic.be.&nbsp;
Vous serez invité à une séance d'informations ou vous pourrez découvrir nos formations mais aussi
la pédagogie et l'encadrement proposé par Technofutur TIC. Cette séance sera suivie par un
entretien individuel.

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

