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PROGRAMME DE FORMATION 

« TITRE PROFESSIONNEL DEVELOPPEUR WEB ET WEB MOBILE » 

 

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 

 

PUBLIC CONCERNE : 

- Salariés d’entreprise 

- Personnes en reconversion professionnelle 

- Demandeurs d’emploi 

- Tous publics  

ACCESSIBILTE: 

En cas de situation de handicap, veuillez nous consulter pour étudier ensemble la faisabilité 

et l'adaptation de l'action de formation. 

Mme HAMIMI Djamila 

Tél : 01.83.62.52.49 / 06.33.63.26.07 

Mail : contact@dataos.com 

PRE-REQUIS : 

- Pratique courante recommandée de l'ordinateur, des smartphones et tablettes 

tactiles ainsi que de leurs outils (outils des systèmes d’exploitation, bureautique 

et internet). 

 

- Pratique de l'anglais à l’oral et à l’écrit (lire, comprendre des textes courts, poser des 

questions simples et exprimer ses opinions). 
 

- Connaissances de base du monde du digital, notions de HTML/CSS 

DUREE: 

- 595 heures  en centre de formation et 10 semaines de stage en entreprise  

DATE ET HORAIRES: 

- DWWM du 04/04/2022 au 09/12/2022 
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LIEU : 

- Par  visio-conférence (les indentifiants ZOOM seront communiqués par le référent 

administratif avant le démarrage de la session) 

 

COÛT : 

- Contactez-nous pour demander la grille tarifaire  

- Éligible au CPF et autres dispositifs de financement 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES : 

- Méthodes pédagogiques : 

Méthode Expositive : 20%, 

Méthode Active : manipulation 50%, ; mises en situation 30% 

Séances en présentiel en salle de formation 

Mises en situations : jeux de rôles et cas pratiques 

Évaluation continue 

- Moyens techniques : 

Support de formation remis au stagiaire 

Une licence ADOBE CREATIVE CLOUD  

La possibilité de fournir une machine virtuelle performante  

 

- Dispositions d’accessibilité : 

En cas de situation de handicap, veuillez nous consulter pour étudier ensemble la 

faisabilité et l'adaptation de l'action de formation. 

 

- LOGICIELS / TECHONOLOGIES Langages : HTML / CSS, PHP, JavaScript- CMS : 

WordPress, Prestashop- Bases de données SQL, MySql, MongoDB (Big Data) 

Framwork : React JS, Ionic- Méthodes Agiles (Scrum)- Modélisation (UML)- Plateforme 

multimédia 

 

INTERVENANT : 

- M. BAKARY OUSMANE SEHOU 

- M. KEN MENDOULA 

 

REFERENT PEDAGOGIQUE : 

HAMIMI Chakir  
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Tél : 06 33 63 26 07 

Mail : hamimi@dataos.com 

 

DISPOSITIF DE SUIVI DU PROGRAMME ET D’APPRECIATION DES RESULTATS : 

 

A. L’évaluation formative en cours de formation  

Des évaluations en Cours de Formation (ECF) sont prévues :  

 

 

 en milieu de formation regroupant : l’activité ́ 1 du REAC «Développer la partie front-

end d’une application web ou web mobile en intégrant les recommandations de 

sécurité » et l’activité ́ 2 du REAC «Développer la partie back-end d’une application 

web ou web mobile en intégrant les recommandations de sécurité». 

 

- Outils d’évaluation 

Différentes méthodes d’évaluation des acquis existent QCM 

- Travaux Pratiques (TP)  

- Mises en situation professionnelle 

 

B. L’évaluation sommative (Référentiels utilisés : RC & REAC DWWM)  

Pour l’accès au Titre Professionnel des candidats par VAE ou issus d’un parcours continu de 

formation, les compétences sont évaluées par un jury au vu des éléments suivants : 

 

a) Une Présentation d'un projet réalisé en amont de la session : durée 00h 35min 

 

En amont de la session, le candidat a réalisé un projet en entreprise concernant le 

développement d’une application web ou web mobile et a préparé un dossier de projet 

ainsi qu’un support de présentation. 

Au moins dix jours ouvrés avant la session d’examen, le candidat a remis à l’organisateur 

un résumé en français de son projet. 

Au moins un jour ouvré avant la session d’examen, le candidat a remis à l'organisateur 

son dossier de projet. 

Lors de la session d’examen, le candidat présente son projet à l’aide d’un support de 

présentation. 

 

b) Entretien technique : durée 00h 40min 
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Le jury questionne le candidat sur la base de son dossier de projet et de sa présentation 

orale. 

Un questionnement complémentaire lui permet d’évaluer les compétences qui ne sont 

pas couvertes par le projet. 

 

c) Entretien final avec le jury : durée 00h 15min 

 

Échange avec le candidat sur le dossier professionnel. Le jury évalue la compréhension, 

la vision et la culture professionnelle du métier. Il dispose de l’ensemble du dossier du 

candidat dont son dossier professionnel (DP) 

 

Durée totale de l’épreuve pour le candidat : 1h40 

 

 

VALIDATION PARTIELLE / SUITE DE PARCOURS / DEBOUCHES 

- Validation partielle : 

Il est possible à l’issu de l’examen de ne valider qu’une partie des bloc CCP 

constituants le Titre Professionnel.  

Dans ce cas le candidat reçoit un livret de certification et aura le droit de se 

présenter une deuxième fois à l’examen afin de valider le ou les blocs CCP 

manquant(s).  

 

- Débouchés  

Développeur web, 

Développeur web front-end, développeur web back-end, développeur web fullstack 

Développeur web mobile 

Informaticien de développement 

 

- Équivalence Suite de parcours dans la formation : 

Le titre professionnel DWWM confère le niveau BAC+2 

La suite logique de cette formation est le titre professionnel CDA (Concepteur 

Développeur d’Application) qui confère le niveau BAC+ 3/4  

 

 

QUELQUES CHIFFRES 

 

4 

sessions 

Taux de 

Réussite: 
89 % 

Taux de 

satisfaction : 
75% 

Taux 

d’abandon  : 

10% 

Taux d’insertion 

à 6 mois:  

75% 

 


