
w w w . i m i e - p a r i s . f r

ÉCOLE
DE LA FILIÈRE
NUMÉRIQUE



PROGRAMME DWWM

DÉVELOPPEUR WEB  
ET WEB MOBILE

Formation continue
TITRE INSCRIT AU RNCP* DE NIVEAU 5
CODE RNCP :  31114

LE DWWM 
Le développeur est un spécialiste 
du code . 
I l  se fauf i le entre les algori thmes 
jusqu’à connaître tous les secrets 
du web . 
I l  développe ou adapte des 
appl icat ions web ou mobi les en res-
pectant les normes et standards des 
sécurités informatiques . 

LE TITRE 
Cette formation se déroule en 800 
heures  sur une année .  E l le ap-
prend à coder,  tester et modél iser 
une appl icat ion.

El le forme à définir et construire 
un projet de créat ion d’appl icat ion 
logic ie l ,  web ou smar tphone, en 
respectant un cahier des charges. 

Le t i t re DWWM permet d ’être ca-
pable de réaliser une architec-
ture technique ,  d’effectuer des 
tests préalables au lancement de 
l ’appl icat ion ou encore d’adapter 
une appl icat ion en fonct ion des be-
soins.

Enf in,  le DWWM apprend à  appor-
ter des solutions  de gest ion de 
contenu et créer des bases de don-
nées. 

Le t i t re Développeur Web et Web 
Mobi le  permet d’obtenir  un Bac +2 
en une année et offre la possibi l i té 
d’ intégrer la formation  en  Bac +3 
CDA – Concepteur Développeur 
d’Applications .
 
L’ADMISSION 

Après conf irmation du dossier , 
le candidat passe un entretien 
de motivat ion et des tests  tech-
niques af in  de val ider l ’admission . 

BAC +2

800h 8 800€**
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PROGRAMME - DÉVELOPPEUR WEB ET WEB MOBILE

PUBLIC ET PRÉREQUIS

L’accès à la formation Développeur Web et Web Mobi le nécess i te un Bac,  un niveau 
bac ou des compétences avérées en informatique.

OBJECTIFS

Connaître les fondamentaux systèmes et réseaux

Acquérir  les bases de la programmation 

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 ie l ,  web ou smar tphone 
en respectant un cahier des charges

Être capable de réal iser une architecture technique, d’effectuer des tests préalables au 
lancement de l ’appl icat ion et de l ’adapter s i  besoin

Appor ter des solut ions de gest ion de contenu et créer des bases de données

MOYENS ET MÉTHODES

LES FONDAMENTAUX DE L’ENVIRONNEMENT INFORMATIQUE

 -  Système Windows et L inux  - Base de données SQL
  - Bases de la programmation   - Python Scr ipt ing
 - HTML / CSS    -  Javascr ipt
 - Réseaux Network Cisco   - UML & POO

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

 -  Maquetter une appl icat ion
 - Réal iser une inter face ut i l i sateur web stat ique et adaptable
 - Développer une inter face ut i l i sateur web dynamique
 - Réal iser une inter face ut i l i sateur avec une solut ion de gest ion de contenu

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

 -  Créat ion d’une base de données
 - Développer les composants d’accès aux données
 - Développer la par t ie back-end d’une appl icat ion web ou web mobi le
 - E laborer et mettre en oeuvre des composants de gest ion de contenu

COMPÉTENCES TRANSVERSALES

 -  Ut i l i ser l ’anglais dans son act iv i té profess ionnel le 
 - Actual iser et par tager ses compétences en développement web et web mobi le

PROJETS ET PRÉPARATION AUX ÉPREUVES DE CERTIFICATION
 
 -  Mise en s i tuat ion profess ionnel le 
 - Présentat ion d’un projet réal isé en autonomie 
 - Rédact ion du dossier profess ionnel 
 - Examen blanc
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