Formation certifiante
2022 - 2023

Développeur.se
Web et Web Mobile

NOTRE COMMUNAUTÉ ET NOTRE IMPACT

Résultats et
écosystème

280+ promotions lancées
2 700+ parcours de formation réalisés
65% de nos apprenants avec un niveau bac ou
inférieur
70% de sorties positives pour nos formations
tech (retour à l’emploi, inscription dans une
formation continue, reprise d’étude ou lancement
d’un projet entrepreneurial)
77% se servent professionnellement des
compétences IT acquises
78% se sentent plus intégrés

NOS PARTENAIRES
Nous travaillons étroitement avec des partenaires
pour construire une communauté d’entraide.
Notre portefeuille de partenaires comprend des
partenaires associatifs, institutionnels et des
structures privées (entreprises et associations)
tels que Pôle Emploi, SAP, Allianz, Theodo,
Capgemini, Badenoch & Clark, L'Oréal, Fondation
Adecco, etc

Labellisée Grande École du Numérique et Paris Code, la formation Développeur.euse Web s’inspire
des bootcamps de code les plus performants aux Etats-Unis, et promeut l'apprentissage d’un
métier en tension comme étape-clé vers l'intégration professionnelle. Notre programme combine
les compétences techniques de code les plus recherchées par les entreprises et le développement
de compétences relationnelles indispensables pour s’intégrer professionnellement.

ORIENTATION MÉTIERS

TECHNOLOGIES UTILISÉES

À l'issue de la formation, vous pouvez vous orienter vers les métiers de :
Développeur.se Web junior
Intégrateur.trice Web
Chef.fe de projet Web
Développeur Front-End
Développeur Back-End
Développeur Fullstack

Langages utilisés : HTML, CSS, Javascript
Librairies CSS: Bootstrap, Tailwind
Frameworks : React, Express
Bases de données : NoSQL, MongoDB et SQL,
mySQL
Autres : Typescript, Github, figma, trello
Nouveau module Eco-conception !
*Le contenu est susceptible d'évolution

A la fin de la formation, les participant.es. auront acquis les compétences nécessaires pour obtenir le titre
professionnel Développeur.euse Web et Web Mobile (RNCP31114, niveau 5 équivalent à un bac +2)

Avantages du
programme
Développeur.se
Web

● Format hybride : télé-présentiel
● Plus de 50% de la formation est dédiée à la pratique
● Accès à une plateforme d’e-learning contenant des exercices
supplémentaires.
● Un jour par semaine dédié aux ateliers soft skills, recherche d’alternance,
et/ou pratique.
● Pas d’ordinateur ? On vous en prête un pendant la durée de la formation
● Passage du titre professionnel (frais pris en charge par Konexio)
● Accès à la plateforme Skillsbuild et Udemy grâce à notre partenaire IBM

3 parcours de formation
Notre première mission est d'étudier les profils des candidats pour leur proposer le parcours qui les conviendra

1er parcours

DESCRIPTION

OBJECTIF

Bootcamp de 400 à 600
heures de formation
intensive sur une durée de
3 ou 4 mois.
Ensuite en alternance (12
mois) comportant 450 h
de formation
Rythme : 3 semaines de
formation /1 semaine en
entreprise
La professionnalisation,
l'approfondissement et
l'adaptation de la formation aux
besoins de l'entreprise d'accueil
(transversalité).
Ce parcours est efficace pour les
projets de reconversion
professionnelle

2ème parcours
100% alternance
Contrat de 18 mois
Entre 700h et 800h de
formation
Destiné à des personnes
qui cherchent à consolider
et approfondir leurs
compétences. Expérience
dans le domaines réquisse
Permettre aux demandeurs.euses
d'emploi de se réinsérer socioprofessionnellement

3ème parcours
Uniquement formation
intensive
800h de formation
Immersion professionnelle
facultative via le stage

Acquérir les compétences
techniques pour d'assurer des
missions professionnelles en
renforcement d'équipe ou pour
poursuivre une formation en
alternance

AVANTAGES DU PROGRAMME
Pratique
Apprentissage axé sur la
pratique : plus de 50% de la
formation y est dédiée

Orientation
Nous accompagnons les
apprenants pour les placer
dans le meilleur parcours
selon leurs profils et
besoins
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Pédagogie
Pédagogie adaptée et
professionnalisante portée sur
l’importance de l’autonomie

Culture entreprise
Modules de compétences
relationnelles et ateliers
techniques animés par des
professionnels de la tech

OBJECTIFS
BLOCS
TECHNIQUES

FRONT -END
Maquetter une application
Réaliser une interface utilisateur
web statique et adaptable
Développer une interface
utilisateur web dynamique
Elaborer et mettre en œuvre des
composants dans une application
de gestion de contenu ou ecommerce

BACK-END
Créer une base de données
Développer les composants
d’accès aux données
Réaliser une interface utilisateur
avec une solution de gestion de
contenu ou e-commerce
Développer la partie back-end
d’une application web ou web
mobile

Qui peut candidater ?
Tous les profils motivés peuvent être acceptés, sans distinction de genre, d'origine ou de
niveau d'études. Être autodidacte (tutos, formations en ligne), c’est un plus !
Cette formation gratuite s’adresse aux personnes qui :

✓
✓
✓
✓

 Ont au moins 18 ans.
 Ont des connaissances de base de langages informatiques
Ont un véritable intérêt pour le métier et un projet professionnel solide
 Ont un niveau minimum B2 en français.
La formation a lieu à Paris 20 ème arrondisement

Accompagnement à l’emploi :
Konexio accompagne les apprenant.e.s dans leur recherche d’alternance/stage et leur propose :
Un programme de mentoring qui porte sur l’accompagnement à l’emploi
Des ateliers* soft skills animés par des collaborateurs des entreprises de la tech : rédaction
d’un CV, présence en ligne, simulations d’entretiens, etc.
Des ateliers de gestion de projet, méthode Agile, Design Thinking, tests techniques, etc.
* Les thèmes des ateliers sont mis à jour pour chaque groupe et complétés en fonction des besoins des apprenants de la promotions.

CURRICULUM
ADAPTÉ ET PROFESSIONNALISANT

Opérationnel
Exercices pratiques dès le
premier cours

Autodidacte
Devenir autonome fait partie
de l'apprentissage. Nos
apprenant.es sont formé.es
pour trouver des solutions
par eux/elles mêmes

Travail en équipe
Pour Konexio, le travail en équipe est
primordial. Chacun apporte ses
connaissances pour développer un
projet commun

Inscription
et
recrutement
PROCHAINES SEANCES :
14 novembre 2022

DATE LIMITE DE CANDIDATURE
01 Octobre 2022

Candidatures acceptées uniquement via le formulaire de
candidature à compléter sur ce lien ou sur notre site
www.konexio.eu

Les intéressé.es peuvent candidater à n'importe quel moment
mais ils /elles auront une réponse, pour commencer avec le
processus de sélection, environ un mois et demi avant le
démarrage de la séance de formation

Processus de recrutement : 2 tests techniques (à la maison et
en direct ) et entretien de motivation. Un test technique est
envoyé au candidat afin de juger de leurs connaissances en
HTML/CSS/JavaScript, mais aussi de la qualité du travail
fourni. Nos recruteurs peuvent ainsi juger de la capacité d’un
candidat à résoudre des problèmes plus ou moins complexes
avec sa logique.

Pour répondre aux questions des personnes intéressées : digipass@konexio.eu

Informations
pratiques

Horaires :
De lundi à vendredi
de 9h30 à 17h30
Lieu de la formation :
Paris 20 ème

Prix :
Formation gratuite
mais sélective

Etapes
d'admission :
1. Inscription à une
réunion d’information
en ligne
2. Un test technique
sur HTML /CSS et
bases de JavaScript
effectué à distance
3. Pour les personnes
sélectionnées, un test
technique chronométré
sur site
4. Entretien individuel
de motivation

La durée de la formation dépend du dispositif sur lequel l'apprenant.e sera
orienté.e selon sa motivation, compétences téchniques et relationnelles et
projet professionnel.

Le programme est vraiment impeccable. Les technologies et
outils dans la formation sont bien à jour. J'ai mis tous les projets
et exercices utiles dans mon portfolio, ce qui permet d'attirer les
recruteurs.
Concernant la pédagogie, je suis très contente. Le formateur
nous a donné des notions basiques et un sens de l'autoapprentissage. En effet, faire la recherche par nous-mêmes,
c'est une compétence super importante dans ce domaine.
Chi, alumni programme Développeur.euse Web

Formation labellisée
Avec le soutien de

Coordinatrice programme
Développeur.se Web
MARIA-FERNANDA FORERO

