
Programme / Syllabus

Développeur d'Applications 
Web et Mobile

3 Campus :
Lyon - Villeurbanne - Pays de Gex

Une formation labellisée



L’ingénierie informatique professionnalisante

Développeur d’Applications
Web et Mobile

Histoire et organisation d’Internet
Tour d’horizon des technologies mises en jeu, bases des protocoles
Création et intégration – HTML5, CSS3 et JS
Introduction à AJAX, UX, Responsive Design, 
Mobile First et Web Apps
Environnements de développement : virtualisation, IDE
Bases de la Programmation
Systèmes de Gestion de Bases de Données
Programmation orientée objet (POO)
Architecture applicative MVC, design patterns, frameworks
Node.js et frameworks JS pour Web Apps
Web Services et APIs
Bases de la sécurité web

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU PROGRAMME
Les formations sont dispensées par des experts certifiés,
développeurs ou consultants, ayant une activité de production.
Environ 70% du temps de formation est consacré à la pratique.

La formation Développeur d'Applications pour le Web et le Mobile s’adresse aux non développeurs et 

développeurs débutants souhaitant orienter leur carrière vers les métiers de l’Internet.

Elle propose d’acquérir des bases solides pour bien appréhender le début d’un parcours professionnel 

dans le domaine de l’intégration et du développement d’applications web et mobile.

Débutant par une approche théorique des notions fondamentales du web (historique, communications 

TCP/IP, architecture client/serveur, protocole HTTP, DNS,…), cette formation aborde progressivement les 

divers aspects pratiques du développement avec une initiation à la conception, à la programmation 

(procédurale et objet), aux bases de données et à l’administration de serveur. 

Une formation labellisée

ADMISSION
Tous niveaux

INSCRIPTION
Demande en ligne sur 
www.it-akademy.fr 
ou par téléphone au 04 82 53 73 75

Documents requis :
pièce d’identité, photos d’identité, attestation 
de sécurité sociale, CV à jour, derniers 
diplômes obtenus et relevés de notes.

DURÉE
Jusqu’à 500 heures de formation
Possibilité de 280 heures de stage en 
entreprise selon le dispositif

FINANCEMENT
• Formation initiale
• Contrat de professionnalisation
• Validation des Acquis par l’Expérience 
• Période de professionnalisation
• CARED, ...

DISPOSITIFS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION
Évaluation des compétences en cours de formation
Relevés de compétences en milieu professionnel
Suivi formation par l’équipe pédagogique

POUR QUELS MÉTIERS ?
• Intégrateur web
• Développeur front-end junior
• Développeur back-end junior
• Développeur mobile junior
• ...
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