
 

 

Bac +2 
 

Développeur Web 
 et Web Mobile 

(ALTERNANCE ou ETUDIANT) 

________ 

Accédez à une multitude de métiers passionnants, qui recrutent : 

 
Développement Web 

 

 
 

 
Développement Mobile 

 

 
 

Compétences 

• 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 

 

• 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 

Métiers 

Les types d’emplois accessibles sont les suivants : 
- Développeur Web, Développeur Web Mobile, Informaticien de développement 

- Développeur Web front-end, développeur Web back-end, développeur Web full-stack 

Construisez votre carrière 
✓ Compétences et expérience pour exercer les métiers du numériques 
✓ Poursuite d’études possible jusqu’à Bac +5 en alternance 
✓ Employabilité dès l’obtention du diplôme 
✓ Un secteur d’avenir, avec des milliers d’emplois non pourvus en France 



Objectifs de la formation 

• Développer la partie front-end d’une application Web ou Web Mobile en intégrant les 
recommandations de sécurité 

• Développer la partie back-end d’une application Web ou Web Mobile en intégrant les recommandations 
de sécurité 

Programme 

Analyse des besoins fonctionnels et techniques d’un 
site Web 

✓ Réaliser une veille technologique 
✓ Mener une analyse de projet 
✓ Planifier les étapes d’un projet Web 
✓ Créer une charte graphique de site Web 
✓ Maquetter les pages d’un site Web et concevoir le 

graphisme dans le respect des règles 
ergonomiques 

✓ Rédiger des spécifications fonctionnelles et 
techniques 

✓ Concevoir le dossier d’analyse 
 
Développement et évolutions du site Web 

✓ Développer les fonctionnalités du site 
✓ Concevoir et exploiter une base de données 
✓ Tester les fonctionnalités du site 
✓ Appliquer les techniques de référencement d’un 

site 
✓ Utiliser une plateforme collaborative 
 

Intégration des technologies Web 

✓ Intégrer le graphisme d’un site 
✓ Intégrer des bibliothèques de codes 
✓ Exploiter un CMS 
✓ Intégrer les Web Services 
✓ Présenter le site finalisé au client 
✓ Animer une démonstration 

Exploitation du site et des plateformes d’hébergement 

✓ Configurer et sécuriser un serveur 
d’hébergement 

✓ Sauvegarder et restaurer les programmes et 
données du site 

✓ Exploiter les outils de surveillance du site 
✓ Concevoir, rédiger des documents techniques en 

français et en anglais 

 

 

iia-laval.fr 
INSTITUT D’INFORMATIQUE APPLIQUÉE 
5 bd de l’Industrie - 53940 SAINT-BERTHEVIN 
02 43 91 47 47 

 Infos pratiques 

Etudiant Alternance 
Statut étudiant Contrat d’Apprentissage ou Contrat de Professionnalisation 

16 semaines de stage en entreprise 20€ de frais pédagogiques / Formation financée par l’entreprise 
Coût de la formation : 6.500 € TTC  Rémunération par l’entreprise + primes et avantages 

  
 
Accessible aux personnes en situation de handicap, contacter notre référent – 02 43 91 49 44 
 

Prérequis : Diplôme de Niveau 4 (Bac) 
Préinscription : iia-laval.fr (plus d’informations : contact@iia-laval.fr) 
Traitement des candidatures : À partir de Février, pour une rentrée en Octobre 
Admission : Tests + entretien individuel (Frais de dossier : 30€) 
Formation : 721 heures de cours sur 12 mois (Lieu de formation : IIA) 
Pédagogie : Les formations sont dispensées par des professionnels exerçant le métier. Ils mettent 
l’accent sur la mise en pratique, pour compléter les apports théoriques. 
L’IIA accompagne les candidats dans leur recherche d’entreprise. 
Certification : Evaluation par un jury de professionnels sur un projet réalisé par le candidat 

mailto:contact@iia-laval.fr

