
59 place Corneille
78300 POISSY

ECOLE DU WEB DE POISSY

Réaliser l'intégration de maquettes
graphiques en langages HTML et CSS pour

tous types de terminaux

OBJECTIFS DE FORMATION

Acquérir les compétences nécessaires
pour Intégrer la formation certifiante aux

techniques de développement et
d’intégration web dispensée par

WebForce3

 

Secteur des études et du développement
informatique (code ROME M1805)

ET APRÈS ?

Développeur web (front-end; back-end;
fullstack; mobile) ; Informaticien du

développement

Passerelle possible vers la fabrication
numérique et la médiation numérique

M. Eric PRIVAT
Courriel: eric.privat@lepoles.org

06.82.10.29.39

CONTACT CANDIDATURE

La formation s'adresse à un public,
tous niveaux confondus, souhaitant
suivre une formation courte
certifiante.
La pédagogie repose sur l’échange
entre pairs et la pratique, pour
mieux saisir les bases et outils du
métier. 

ÉCOLE DU WEB
PRÉ-CERTIFICATION PRÉALABLE
AUX MÉTIERS DE DÉVELOPPEUR

ET INTÉGRATEUR WEB

ACCESSIBILITE

Contactez le référent handicap pour
connaître les modalités d'accueil et
d'adaptation : Mme Louisa CHERIFI,

01.47.92.88.67

Organisme de Formation
N°11922168492

Certifié Datadock



Avoir une culture web
Avoir un niveau de logique
algorithmique minimal/niveau
3ème en français
Être éligible aux critères et au
Pass IAE

PRÉREQUIS À L'ENTRÉE

L'accès est validé après le passage
de tests des prérequis et d'un
entretien de motivation.
L'éligibilité à l'IAE est vérifiable
auprès de votre conseiller Pôle
Emploi.

Pendant les 10 mois de la session, les
stagiaires sont salariés de l'association

partenaire PoleS IAE en CDDI

COÛT

La formation est intégralement prise en
charge par l'OPCO Uniformation

12€ TTC/heure, soit 3 528€ TTC au total

CONTENU DE FORMATION

Outils & recherche sur internet/SEO ;
Veille numérique ; Conception
graphique ; Client mail/Opérateurs de
saisie ; HTML & CSS/Initiation aux
langages de programmation ; Réseaux
sociaux ; Outils du programmateur
web ; Algorithmique & JavaScript.

MOYENS DE FORMATION

Formation en présentiel et en
apprentissage synchrone

Lieu : salle équipée (vidéoprojecteur,
postes informatiques)
Classe virtuelle selon la situation
sanitaire
Encadrant : formateur référent
Méthode : cours théoriques,
exercices concrets, tests et
évaluations, mise en situation de
production

SUIVI ET ÉVALUATION

Questions orales ; mises en situations ;
journal de bord ; GitHub ; évaluations
pratiques ; entretiens individuels

4 évaluations intermédiaires prévues

Certification WebForce3 - techniques
de développement Web

 (code CPF 236654)
 

Possibilité de repasser les
certifications en candidat libre

CERTIFICATIONS
Certification WebForce3 - techniques

d'intégration Web 
(code CPF 235494)

 
48 personnes formées par PoleS

Formation en 2020
14 316 heures de formation dispensées

CHIFFRES CLÉS

75% ont obtenu la double certification
80% ont obtenu au moins 1 certification

Une session de 10 mois par an
Du lundi au vendredi de 9h à 17h

CALENDRIER

1ère phase de formation sur 42 jours  
(294 h)

 avec PoleS Formation

2nde phase de 48 jours
avec WebForce3

Périodes de mise en situation
professionnelle et de production

collective


