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PROGRAMME

DWWM  !
< Objectifs />

Apprendre à coder, tester et modéliser une application

Définir et construire un projet de création d’application logiciel, web ou smartphone en respectant un cahier des 
charges

Être capable de réaliser son architecture technique, d’effectuer des tests préalables au lancement de l’application, 
d’adapter une application en fonction des besoins

Apporter des solutions de gestion de contenu et créer des bases de données

L

Niveau BAC ou expérience informatique
La formation DWWM peut également s’effectuer à la suite de notre parcours PIMIE

< Public et Prérequis />

< Moyens et méthodes />

Développer la partie front-end d’une application web ou web mobile 
en intégrant les recommandations de sécurité1

• Maquetter une application
• Réaliser une interface utilisateur web statique et adaptable
• Développer une interface utilisateur web dynamique 
• 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 sécurité2

• Créer une base de données
• Développer les composants d’accès aux données
• Développer la partie back-end d’une application web ou web mobile
•  Elaborer et mettre en œuvre des composants dans une application de gestion de contenu ou e-commerce

Compétences transversales3
• Utiliser l’anglais dans son activité professionnelle en développement web et web mobile
• Actualiser et partager ses compétences en développement web et web mobile

>> 252 heures

>> 322 heures
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Mise en oeuvre en autonomie4
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>> 35 heures

>> 91 heures


