
DEVELOPPEUR(SE) 

INTEGRATEUR(TRICE) 

WEB 

LE METIER 

Le Développeur intégrateur web conduit des projets de création ou 
de refonte de sites Web dans le respect d’un cahier des charges. 
Son développement intègre la dimension du référencement naturel 
et celle de la diversité des supports de navigation (Responsive 
Design). Acteur du développement front-end (création d’interfaces 
claires et ergonomiques, intégration de contenu), ou back-end 
(développement dynamique et programmation des fonctionnalités 
attendues), il valide sa production après une phase de test. 

COMPETENCES ACQUISES 

Avec un statut de salarié ou de travailleur indépendant, ce métier 
peut s’exercer dans différents environnements informatiques 

 Rédiger un cahier des charges techniques 
 Élaborer une charte graphique 
 Développer un site en HTML5/CSS3/Javascript 
 Créer et structurer une base de données 
 Développer un site en PHP/MySQL 
 Développer différentes fonctionnalités 
 Créer un site e-commerce avec un CMS 
 Construire un Back-office 
 Sécuriser les données 
 Procéder aux tests de vérification 
 Référencer de façon naturelle un site web 

LES POSTES VISÉS 

Selon l’entreprise ou le secteur d’activité où il/elle travaille, les 
opportunités sont riches et variées en termes de métiers ou 
débouchés 

 Développeur web / Intégrateur web 
 Intégrateur Front-end / Développeur Back-end 
 Développeur PHP / Développeur e-Commerce 
 Concepteur Web / Développeur WordPress 
 Webmaster / e-Consultant 

ORGANISATION DE LAFORMATION 

La formation se déroule sur une durée de 8 mois (1160 heures) 
 Période d’intégration (20 heures) 
 Cours théoriques et travaux pratiques (520 semaines) 
 Stage en entreprise (550 heures) 
 Validation de la formation (70 heures) 

La formation débute par l’accueil des stagiaires, présentation des 
objectifs de la formation, connaissance de l’environnement 
professionnel, adaptation du parcours de la formation. 

  

  CANAL INTERNET 
 

   Activité de formation enregistrée sous 
   le n°11755800675 auprès du préfet de 
   région d’Ile-de-France 
 
 

 
 

  Formation qualifiante 

  Niveau II reconnu par l’État 
  Code CPF 9120 
  RNCP code 326p 
  Formacodes 46235/46242 
 
 

  Public concerné 

  Tous publics 
 
 

  Prérequis 

  Bac+2 ou supérieur 
  Expérience professionnelle souhaitée 
 
 

  Durée 

  Formation continue (35h/semaine) 
  Durée : 6 mois (840 heures) 
  Cours théoriques : 560 heures 
  Stage en entreprise : 280 heures 
 
 

  Accès à la formation 

  Dossier de candidature 
  Entretien d’évaluation approfondie 
 
 

  Financement 

  Compte Personnel de Formation (CPF) 
  Congé Individuel de Formation (CIF) 
  Contrat de professionnalisation 
  Période de professionnalisation 
  Plan de formation 
  Congé de Reclassement (CR) 
  Validation des acquis de l’expérience 
 



PROGRAMME DE LA FORMATION 

Gestion et management d’un projet web 
 Environnement juridique 
 Projets informatiques : gestion et approche commerciale 

Développement d’un site web statique (Front-end) 
 Traitement d’images avec Photoshop 
 Mise en pages avec HTML5/CSS3 
 Programmation avec JavaScript 
 Maîtrise JQuery et Bootstrap 
 Responsive Design 
 Référencement 

Développement d’un site web dynamique (Back-End) 
 Création de scripts avec PHP 
 Gestion base de données avec MySQL 
 Maîtrise du langage SQL 
 Maîtrise Ajax 
 Outil de productivité Git/Composer/Bower 

Projet pédagogique 
 Chaque stagiaire doit produire des sites Internet qui seront 

présentés dans le cadre d’une validation de la formation 
face à un jury de professionnels 

 
Stage en entreprise 
Le stage est une période de formation en milieu professionnel 
permettant au stagiaire d’acquérir des compétences 
professionnelles et de mettre en œuvre les acquis de sa formation 
en vue d’obtenir un diplôme ou une certification. C’est aussi une 
période servant de tremplin facilitant l’insertion professionnelle à 
l’issue de la formation. 
 
Validation et certification 
La formation permet d’accéder au TITRE PROFESSIONNEL de niveau 
II Développeur(se) Intégrateur(trice) Web, délivrée par la DIRECCTE 
après un examen d’évaluation devant un jury de professionnels 
dans le domaine. 
Les modalités d’évaluation pour la Certification RNCP 

 Étude de cas issue de situations professionnelles prouvant 
l’acquisition de compétences nécessaires à l’occupation des 
emplois visés 

 Présentation orale d’un projet face à un jury de 
professionnels 

 Évaluation par le tuteur en entreprise 

ATOUTS PÉDAGOGIQUES 

 Formateurs qualifiés ayant une expérience professionnelle 
dans le domaine, permanents de la structure, titulaires d’un 
diplôme de la spécialité. 

 Formation intense alternant des cours théoriques, des 
travaux pratiques en atelier, ainsi qu’une période en 
entreprise. 

 Formation par petits groupes favorisant une pédagogie et 
un suivi individualisés. 

 Travail en conditions réelles sur des équipements 
informatiques récents, de manière à apprendre le métier 
d’une manière concrète. 

 

  Lieux de la formation 

  Salles de Formation 
  10 rue Ferdinand Flocon 75018 Paris 
 
 

  Stage en entreprise 

  Chaque élève bénéficiera d’un stage  
  grâce à notre propre réseau 
  d’entreprises informatiques 
  partenaires 
 
 

  Prochaines sessions 

  Octobre-2019 à avril-2020 
  
  Nous contacter pour plus d’infos sur 
  les dates et les places disponibles 
 
 

  Infos contact  

  Responsable de formation 
  Me Amel HAMDAOUI 
  Tél.  01 45 33 03 08 - 01 71 24 87 21 
  Email : contact@canalinternet.fr 
 
 

  CANAL INTERNET  

  SARL créée en 1999 
  SIRET : 42318945500011 
  APE/NAF : 6201Z 
 
  Siège social 
  85 Boulevard Lefebvre 75015 Paris 
  Tél. 01 45 33 03 08 
  Métro(12) Porte de Versailles 
 
  Bureaux 
  10 Rue Ferdinand Flocon 75018 Paris 
  Tél. 01 71 24 87 21 
  Métro(12) Jules-Joffrin 
 
  Site web 
  www.canalinternet.fr 
 

 


