
OBJECTIF
A l’issue de la formation, les participants savent créer ou refondre des sites Internet

ou des applications mobiles, écrire des lignes de code dans le respect du

développement web et de la technologie JavaScript que ce soit en front-end (partie

visible) ou en back-end (partie invisible du site).

COMPÉTENCES ACQUISES
• Organiser un projet web

• Définir une architecture de fichiers sous le modèle MVC

• Intégrer un site avec les dernières normes HTML /CSS

• Créer des sites web et mobiles Riche Front-end Js

• Créer des applications web et mobiles Riche Back-end Js

PERSPECTIVES D’EMPLOI
• Concepteur de site web

• Chef de projet web

• Intégrateur

• Développeur JavaScript

• Développeur de sites web

• Développeur d’applications mobiles

• 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 full stack JS
Formation niveau II reconnue par l’État
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LIEUX Périodes de formation

PARIS XI     novembre à juillet
mars à novembre                                        

juin à mars
37/39 rue Saint Sébastien

75011 Paris
Fabienne Thiry : fthiry@ifocop.fr

Tél. 0140218378

PROGRAMME

Élaboration d’un projet web

• Organisation d’un projet informatique

• Cahier des charges

Création d’un site vitrine

• Photoshop

• HTML /CSS

• Bootstrap

Création d’un site web et mobile Riche Front-end Js

• Introduction à la programmation JavaScript «procédurale»

• JavaScript et DOM : modèle objet du document

• Librairies JavaScript pour le web : jQuery et jQuery UI

• JavaScript et DOM : modèle objet du document

• Librairies JavaScript pour le développement mobile : Bootstrap

• Librairies JavaScript pour le développement d’applications riches : AngularJs

Création d’une application web et mobile Riche Back-end Js

• MongoDB : SGBD JSON NoSQL

• NodeJS : serveur web full JavaScript

• ExpressJs : librairie JavaScript Server Side pour les applications web

• Architecture client/serveur : séparation physique des logistiques

• AJAX : méthode Asynchrone

• MeteorJS : librairies JavaScript Server Side pour les applications riches «Temps Réel»

Projet pédagogique

Chaque stagiaire doit produire des sites Internet qui seront présentés devant un jury de

professionnels pour valider la formation.

DÉVELOPPEUR full stack
Suite
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