
 
 

Formation Développeur.euse Web et Web Mobile  
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES  
 

a) Compétences techniques : 
- Développer la partie front-end d'une application web ou web mobile, notamment : 

● Maquetter une application. 

● Réaliser une interface utilisateur web statique et adaptable. 

● Élaborer et mettre en œuvre des composants dans une application de gestion de 
contenu ou e-commerce. 

● 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 en intégrant les 
recommandations de sécurité :  

● Créer une base de données 

● Développer les composants d’accès aux données 

● Développer une interface utilisateur web dynamique 

● Développer la partie back-end d’une application web ou web mobile 
 

b) Soft skills :  
- Travailler en équipe et en autonomie  
- Présenter un projet  
- Connaître les codes de communication en entreprise 

 
AUTRES INFORMATIONS 
 
Accompagnement à l’emploi :  
Konexio accompagne les apprenant.e.s dans leur recherche d’alternance 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 (personal branding), 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 promotion. 
 
 
Points forts de notre formation  
 

● 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.  
● 2 formateurs au quotidien !  
● 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 

 
 
Orientation métiers :  À l'issue de la formation, vous pouvez vous orienter vers les métiers de : 
 

● Développeur.se Web junior 

● Intégrateur.trice Web 

● Webmaster 

● Chef.fe de projet Web 

● Développeur.se mobile 

 
 
INFOS PRATIQUES 
 
Durée de la formation :  

● Formation en alternance. 9 mois (800 h). 3 mois de tronc commun (400 h) en présentiel 
dans l’organisme de formation, puis 400 h en alternance (3 semaines en entreprise, 1 
semaine de cours) 
 

Horaires :  Du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30 
 
Lieu de la formation : Paris 20ème  
 
Prix de la formation :  La formation est gratuite pour les apprenant.e.s. Elle est financée par 
l’alternance ou d'autres partenaires.  
 
 
Prochaine séance : 30 mai 2022 
 
Étapes d’admission :  

1. Inscription à une réunion d’information en ligne 

2. Un test technique sur les bases de HTML /CSS effectué à distance 
3. Pour les personnes sélectionnées, un test technique chronométré sur site  
4. Entretien individuel de motivation 

 
NB : Il est indispensable d’informer Pôle Emploi en amont de votre projet de formation 
Pour toute question ou demande d’information supplémentaire : digitous@konexio.eu 


