
OBJECTIF
À l’issue de la formation les participants savent créer ou refondre des sites Internet,
concevoir et réaliser des maquettes graphiques, écrire des lignes de codes dans le
respect du développement web et du référencement naturel.

COMPÉTENCES ACQUISES
• Manager un projet web et ses équipes
• Intégrer un site avec les dernières normes du HTML5
• Designer un site en CSS3 et le rendre ergonomique
• Adapter un site aux différents supports nomades 
• Développer la partie fonctionnelle d’un site en PHP5
• Animer une page Internet grâce au JavaScript 
• Assurer le référencement de sites web
• Sécuriser les identités numériques

PERSPECTIVES D’EMPLOI
• Concepteur web
• Chef de projet Internet
• Responsable avant-vente
• Intégrateur/Web Designer
• Développeur PHP5
• Responsable e-commerce
• Responsable e-présence
• E-consultant

AIDE À LA RECHERCHE D'UNE PÉRIODE PRATIQUE EN ENTREPRISE
Nos formations très opérationnelles proposent une pédagogie active animée par 
des professionnels et une immersion en entreprise pour consolider les acquis. 
La recherche d’une entreprise pour cette période d'application pratique fait partie
intégrante de la formation. Les stagiaires sont formés et accompagnés dans cette
recherche par nos responsables de formation, jusqu’à l’obtention d’une entreprise
d'accueil. Ces derniers, tous experts en reconversion, enseignent à leurs stagiaires
comment définir leur projet professionnel, construire un CV attractif, se présenter 
et faire valoir leurs atouts en quelques mots, comprendre l’entreprise ciblée et 
ses besoins en compétences, organiser le rythme de leurs recherches et relances.

Le spécialiste de la formation professionnelle pour adultes

Code CPF - 9120

Durée
8 mois – 1 200 heures

Formule
• 4 mois de cours à l’Institut 
• 4 mois d'application pratique en entreprise

Indemnisation
Le stagiaire est indemnisé selon les cas par l’État,
Pôle Emploi ou un OPACIF (accès possible en CIF-CDD
pour les demandeurs d’emploi), ou rémunéré par
l’entreprise dans le cadre d’une période de
professionnalisation ou du plan de formation.

Tarif
Le tarif est fonction du statut du candidat. 
Merci de contacter le centre IFOCOP choisi.

Public
• Demandeur d’emploi (AREF, ASP, CSP, RSA)
• Salarié (CIF, CIF-CDD, plan de formation, CPF,
contrat de professionnalisation, période de
professionnalisation, congé de reclassement)

Pré-requis
• S’agissant de formations professionnelles pour
adultes, la motivation est un facteur déterminant

• Niveau bac + 1/2 ou plus, ou autodidacte
• Expérience professionnelle souhaitée

Admission
Sur dossier et entretien personnel approfondi.
Recours à la Validation des Acquis Professionnels 
à l’entrée en formation.

Diplôme
• Diplôme niveau II reconnu par l’État
• Titre certifié de développeur intégrateur web,
enregistré au Répertoire National des Certifications
Professionnelles (J.O. du 22août2012 code 326 p).

Une force pour l’emploi
Laurence

Formation développeur intégrateur web
en juin 2012. En CDI depuis février 2013

au journal Le Nouvel Economiste.

En moins d'un an, un diplôme,

un métier,       un emploi.

L’Ifocop est conventionné par le ministère de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique et le Conseil Régional d’Ile-de-France, en 
convention qualité avec le Fongecif Ile-de-France et est certifié ISQ-OPQF pour la garantie d’un engagement de prestation de qualité.

www.ifocop.fr

DÉVELOPPEUR INTÉGRATEUR WEB
Formation niveau II reconnue par l’État
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PROGRAMME

Mise en œuvre d’un site vitrine
• Base du web
• Organisation d’un projet informatique
• Approche juridique
• Cahier des charges
• HTML/CSS
• Bootstrapp
• Référencement naturel
• Photoshop
• Atelier professionnel d’intégration HTML/CSS

Mise en œuvre d’un site dynamique
• Modélisation des bases de données
• Architecture client / serveur
• SQL, PHP 5 procédurale
• XML, JavaScript
• Atelier professionnel d’intégration PHP

Mise en œuvre d’un site par CMS
• CMS Wordpress 
• CMS Drupal

Projet pédagogique
Chaque stagiaire doit produire des sites Internet qui seront présentés devant un jury de
professionnels pour valider la formation.

DÉVELOPPEUR INTÉGRATEUR WEB
Suite

Siège social IFOCOP 3 rue du Caducée • 94516 Rungis Cedex • Tél. 0146872405
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Contact VAE Sylvie Serre • Tél. 0146872405 (uniquement lundi, mardi et jeudi)
sserre@ifocop.fr
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LIEUX Périodes de formation

ERAGNY octobre à juin
mai à janvier

Parc d’activités des Bellevues
Allée Rosa Luxemburg
B. P. 20069 • Eragny

95612 Cergy Pontoise Cedex
Christophe Magat : cmagat@ifocop.fr

Tél. 0130378833

MELUN novembre à août
mars à novembre

mai à février
49-51 avenue Thiers

77000 Melun
Marie Viviani : mviviani@ifocop.fr
Catherine Callin : ccallin@ifocop.fr

Tél. 0164373674

PARIS XI septembre à mai
janvier à septembre
février à novembre

juin à février
37/39 rue Saint Sébastien

75011 Paris
Grégoire Malaud : gmalaud@ifocop.fr

Véronique Lalevée: vlalevee@ifocop.fr
Laurence Baratte: lbaratte@ifocop.fr

Tél. 0140218378

RUNGIS novembre à août
mars à novembre

juin à février
3 rue du Caducée

94516 Rungis Cedex
François Guérin : fguerin@ifocop.fr

Nathalie Baradat : nbaradat@ifocop.fr
Tél. 0156346956
Tél. 0140218378

ST QUENTIN       décembre à août
EN YVELINES mai à février

14 av. Gustave Eiffel
78180 Montigny-le-Bretonneux

Tiphaine Dumontet: tdumontet@ifocop.fr
Tél. 01 30 68 82 40


