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LE DWWM
Le développeur est un spécialiste du code. Il se faufile entre les 

algorithmes jusqu’à connaître tous les secrets du web.

Il développe ou adapte des applications web ou mobiles en res-

pectant les normes et standards des sécurités informatiques. 

L E  T I T R E
Cette formation se déroule en 600 heures sur 6 mois. Elle ap-

prend à coder, tester et modéliser une application. Elle forme 

à définir et construire un projet de création d’application logi-

ciel, web ou smartphone, en respectant un cahier des charges. 

Le titre DWWM permet d’être capable de réaliser une architec-

ture technique, d’effectuer des tests préalables au lancement 

de l’application ou encore d’adapter une application en fonction 

des besoins.

Enfin, le DWWM apprend à apporter des solutions de gestion de 

contenu et créer des bases de données.

Le titre Développeur Web et Web Mobilen permet d’obtenir un 

Bac +2 en une année et offre la possibilité d’intégrer la troisième 

année Bachelor CDA – Concepteur Développeur d’Applications.

L ’ A D M I S S I O N
Après confirmation du dossier, le candidat passe un entretien

de motivation et des tests techniques afin de valider l’admission. 

BAC +2  

FORMATION ÉLIGIBLE 

AUX FINANCEMENTS 

- CPF
- PRO A
- CPF Transition

PAIEMENT ÉCHELONNÉ 

6 FOIS  - SANS FRAIS 600 h7 400€ 6 mois

L E  P R O G R A M M E

OBJECTIFS
Apprendre à coder,  tester  et  modél iser une appl icat ion

Déf inir  et  construire un projet  de créat ion d’appl icat ion logic iel ,  web ou smartphone en respectant  un cahier  des charges

Être capable de réal iser une archi tecture technique, d’ef fectuer des tests préalables au lancement de l ’appl icat ion et   de 

l ’adapter s i  besoin

Apporter  des solut ions de gest ion de contenu et  créer des bases de données

PUBLIC ET PRÉREQUIS

L’accès au Bachelor Développeur Web et  Web Mobi le nécessi te un Bac, un niveau bac ou des compétences avérées en 

informat ique. 

L’accès est  d i rect  pour les étudiants ayant suiv is la prépa PIMIE ou sur dossier pour les autres étudiants ( tests et  entret ien)

DÉVELOPPER LA PARTIE FRONT-END D’UNE APPLICATION WEB OU WEB MOBILE EN INTÉGRANT LES RECOM-

MANDATIONS DE SÉCURITÉ

-  Maquetter  une appl icat ion

- Réal iser une interface ut i l isateur web stat ique et  adaptable

DÉTAILS DE PROGRAMME
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Formation continue
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-  Développer une interface ut i l isateur web dynamique

- Réal iser une interface ut i l isateur avec une solut ion de gest ion de contenu

DÉVELOPPER LA PARTIE BACK-END D’UNE APPLICATION WEB OU WEB MOBILE EN INTÉGRANT LES RECOMMANDA-

TIONS DE SÉCURITÉ

-  Créat ion d’une base de données

- Développer les composants d’accès aux données

- Développer la part ie back-end d’une appl icat ion web ou web mobi le

-  Elaborer et  mettre en oeuvre des composants de gest ion de contenu

COMPÉTENCES TRANSVERSALES

-  Ut i l iser  l ’anglais dans son act iv i té professionnel le

-  Actual iser et  partager ses compétences en développement web et  web mobi le

DÉTAILS DE PROGRAMME

MODALITÉS DE VALIDATION 
FORMATION CONTINUE FORMATION CONTINUE 

Le candidat(e)  est  évalué(e) par un jury composé de professionnels,  sur la base des éléments suivants :

-  une mise en si tuat ion professionnel le ou une présentat ion d’un projet  réal isé en amont de la session,  complétée par un 

entret ien technique, un quest ionnaire professionnel ,  un quest ionnement à part i r  de product ion(s)  s i  prévus au RC

- les résul tats des évaluat ions passées en cours de format ion

- un dossier  professionnel  dans lequel  le candidat(e)  a consigné les preuves de sa prat ique professionnel le,  complété d’an-

nexes si  prévues au RC

- un entret ien f inal  avec le jury

CANDIDAT.E À LA VAE CANDIDAT.E À LA VAE 

Le candidat(e)  const i tue un dossier  de demande de val idat ion des acquis de son expér ience professionnel le just i f iant ,  en tant 

que salar ié ou bénévole,  d ’une expér ience professionnel le d’un an en rapport  avec le t i t re v isé.

I l /e l le reçoi t ,  de l ’uni té départementale de la Direct ion Régionale des Entrepr ises,  de la Concurrence, de la Consommation, 

du Travai l  et  de l ’Emploi  (DIRECCTE),  une not i f icat ion de recevabi l i té lu i  permettant  de s ’ inscr i re à une session t i t re.

Lors de cette session,  le candidat(e)  est  évalué(e) par un jury de professionnels,  sur la base des éléments suivants :

-  une mise en si tuat ion professionnel le ou une présentat ion d’un projet  réal isé en amont de la session,  complétée par un

entret ien technique, un quest ionnaire professionnel ,  un quest ionnement à part i r  de product ion(s)  s i  prévus au RC

- un dossier  professionnel  dans lequel  le candidat  a consigné les preuves de sa prat ique professionnel le,  complété d’annexes 

si  prévues au RC

- un entret ien f inal  avec le jury
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S U I V E Z - N O U S  S U R  

Formation ouverte aux personnes en

situation de handicap. 

Pour plus d’informations, contactez notre 

référent handicap, Bénédicte Laskine : 

benedicte.laskine@imie-paris.fr

ACCESSIBILITÉ


