Formations diplômantes en

• Développeur.euse web et web mobile
titre professionnel de niveau 5 (équivalent bac+2)
• Concepteur.rice développeur.euse d’applications
titre professionnel de niveau 6 (équivalent bac+3)

Progressez avec une formation sur mesure
Démarrez quand vous voulez
Obtenez des aides financières

Votre futur métier

Le développeur ou la développeuse web
et web mobile développe ou fait évoluer des

applications et des sites web en respectant les normes
et standards reconnus par la profession et en suivant
la sécurité informatique à toutes les étapes. Il/elle
conçoit la partie visuelle en créant la maquette des
écrans de l’interface utilisateur et prévoit la navigation
de l’application. En parallèle, il/elle conçoit et code la
partie back-end, c’est-à-dire exécutée côté serveur pour
accéder aux données.

Le concepteur développeur d’applications ou
la conceptrice développeuse d’applications développe

ou fait évoluer des applications en respectant les normes et
standards reconnus par la profession et en suivant la sécurité
informatique à toutes les étapes. Il/elle prend en compte les
contraintes économiques, en termes de coûts et de délais, les
exigences de sécurité propres à son domaine d’intervention. Il/elle
peut aussi être amené.e, à la demande du client, à intégrer les
principes liés à la conception responsable de services numériques.

Nous + vous

Quelle formation pour vous ?

vous êtes unique, votre formation doit l’être aussi !
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Vous voulez devenir...
Vous êtes ?

Vous postulez sur notre site instic.fr

Vous rencontrez individuellement l’un de nos conseillers formation
pour échanger sur votre motivation, vos compétences, votre projet
professionnel. Vous complétez des tests qui permettent d’évaluer non
seulement vos connaissances techniques existantes mais aussi votre
capacité de réflexion et d’apprentissage.
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2

Etudiant.e, jeune diplômé.e
Salarié.e, professionnel.le en
poste ou demandeur.euse
d’emploi

Développeur.euse
web et web mobile
éq. bac+2

Concepteur.rice
développeur.euse d’applications
éq. bac+3
Niveau bac+2 minimum (ou équivalent)
Tout public, aucun niveau
dans le domaine informatique.
d’études requis.
Avec expérience de 3 ans minimum
Pratique courante de l’informatique
dans le domaine informatique, quel
(ordinateur, smartphone...).
que soit votre niveau d’études.
Nous échangerons avec vous et vous proposerons des tests techniques pour
trouver la formation adaptée.

Votre conseiller formation vous remet un compte-rendu de cet entretien
dans lequel il vous explique ce qu’il vous conseille, en fonction de vos
souhaits, de vos aptitudes et du marché de l’emploi.
Si votre candidature est acceptée, il conçoit alors avec vous un
programme de formation sur mesure. Nos sessions sont proposées toute
l’année : vous validez donc ensemble la date de démarrage qui vous
convient.

Votre conseiller formation vous indique quelles aides financières
vous pouvez demander et vous aide à compléter tous les dossiers
administratifs nécessaires. C’est parti !
Bienvenue chez INSTIC.
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Vous avez un profil atypique ?
Vous ne vous reconnaissez pas dans cette grille ?

Rencontrons-nous !

Votre programme sur mesure

Votre parcours

un socle obligatoire + des matières à personnaliser
Nous personnalisons ensemble le programme, selon vos compétences existantes et vos besoins.
Développeur.euse
web et web mobile
éq. bac+2

Concepteur.rice
développeur.euse
d’applications
éq. bac+3

Enseignement général en informatique
Sécurité en développement informatique

√

√

Management de projet

√

√

√

non

Java initiation

non

√

Java perfectionnement

non

√

PHP initiation

√

optionnel

PHP perfectionnement

√

√

SQL / SQL Server

√

√

PHP / MySQL

√

√

JavaScript initiation

√

non

JavaScript- jQuery

non

√

Merise / UML

√

non

XML / AJAX

√

non

non

√

Langages HTML / CSS

√

non

WordPress perfectionnement

√

√

Symfony

√

non

non

√

√

√

non

√

Semaine pro : une semaine pour réaliser votre projet
de développement en groupe

√

√

Semaine pro : une semaine en autonomie pour
finaliser votre projet de développement

√

√

optionnel

optionnel

Langages de développement informatique
Algorithmie

C#.NET

Je me forme 18 mois en alternance
ou 9 mois en formation classique

équivalent bac+2
(titre niveau 5)
Développeur.euse
web et web mobile

Quel que soit
mon niveau d’études

équivalent bac+3
(titre niveau 6)
Concepteur.rice
développeur.euse
d’applications
Je me forme 12 mois
en alternance
ou 6 mois
en form. classique
J’ai déjà un bac+2
ou je suis un.e
professionnel.le expérimenté.e

Gestion de sites web

Framework
Angular
Concevoir une application en React Native
Conception d’applications
JEE
Travaux pratiques : travailler en mode projet

Aller plus loin avec des outils de graphisme et de webdesign
Photoshop, responsive webdesign et UX design

Renforcer vos compétences transverses si vous en avez besoin
Communication professionnelle (prise de parole,
conduite de réunion...), anglais professionnel

optionnel

optionnel

Pas de Parcoursup !
Postulez toute l’année sur instic.fr

À votre rythme
Deux rythmes de formation différents, au choix :

Formation en alternance :

contrat d’apprentissage ou
de professionnalisation

Formation classique

75% du temps en entreprise
+ 25% en formation
•

Le

pour construire votre expérience sans attendre.
Nous vous accompagnons individuellement pour
trouver votre entreprise d’accueil
(conseils sur votre CV, simulations d’entretiens,
démarchage d’entreprises pour leur
proposer votre candidature...)
• pour vous former gratuitement : formation 100%
payée par votre entreprise d’accueil
• pour avoir un salaire : vous êtes rémunéré.e
pendant toute la formation

{

+

100% du temps en formation
+ stage de fin
•
•
•

pour vous former en intensif, de façon classique.
pour poser la première pierre de votre
parcours : si vous le souhaitez, vous réalisez un
stage en fin de formation
pour obtenir un coup de pouce financier :
formation reconnue par l’Etat et donc
finançable par Pôle Emploi, votre Compte
Personnel de Formation (CPF)...

Votre formation peut être gratuite. En effet, nos formations sont reconnues par l’Etat et notre école est
accréditée : vous pouvez donc avoir accès à de nombreuses aides financières. Et nous vous aidons à
compléter tous les dossiers administratifs nécessaires.

On discute ?

instic.fr
messages@instic.fr
04 72 72 01 01

Ecole INSTIC. Document non contractuel.

Ecole INSTIC
30 rue Edouard Nieuport
Immeuble le Quadrille
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