
 
 
 
 

Le développeur web et web mobile réalise la mise en page de sites web et d’applications smartphone, il y 
intègre des contenus textuels, visuels et sonores en prenant en compte le référencement, l’accessibilité web 
et l’ergonomie. Le développeur web conçoit et développe les fonctionnalités de sites web et de bases de 
données. Le développeur web et mobile exerce dans tous les secteurs d’activité, pour des entreprises 
présentes sur internet, des sociétés de conseil, et des entreprises de services numériques (ESN). 
La formation au métier de développeur web et web mobile proposée par ce programme est entièrement 
gratuite et sanctionné par les certifications CNCP Techniques d’intégration web et Techniques de 
développement web. Elle est adaptée à un public en situation de handicap. 

 
Public cible : 
Personne handicapée moteur à la suite d’un accident de la vie. Pathologies : paraplégie, amputation, sclérose 
en plaques. 
Autonomie requise :  le/la stagiaire doit-être autonome dans les actes de la vie intime au cours de la journée 
(auto-sondage, transfert toilette, etc.) et dans la prise des repas. 

Pré-requis & compétences : 
Niveau de formation : Idéalement III (mais IV et V acceptés) et/ou autodidacte 
Maitrise de la langue française : B2 idéalement 
RQTH (ou dossier en cours) & Inscrit à pôle emploi / cap emploi (ou dossier en cours) 
Esprit logique, curiosité, bonne culture web, maîtrise des outils bureautiques  
 
Dates et durée de formation : 
700h de février à septembre 2020. 
 
Organisme de formation : 
WebForce3. Formation opérée par l’association Comme les Autres et l’entreprise adaptée Compéthance. 

Lieu de la formation : 
La formation aura lieu à Paris 18ème. Des solutions de transport / hébergement peuvent-être envisagées 
pour les personnes habitant dans une zone trop éloignée du lieu de formation. 

Programme : 
UX DESIGN 
HTML/CSS 
JAVASCRIPT 
PHP 
ANGULAR2 
Gestion de projet web et veille 
Projet collectif 
Accessibilité numérique 
 
Pour toutes informations complémentaires, contacter Mme Chloé Pilet, travailleuse sociale de l’association Comme 
les Autres, au 06.98.54.77.43 / cpilet@commelesautres-asso.org 

 

OFFRE DE FORMATION : DEVENIR DEVELOPPEUR.SE WEB 
 
Dates : Février à Septembre 2020 
Public cible : Personne handicapée moteur à la suite d’un accident 
de la vie  


