
Atelier chantier d'insertion - Formation professionnelle Bac+2 

Développeur Web et 

Web Mobile 
PoleS est une structure d’insertion par l’activité économique, engagée dans la création 

de tiers-lieux dans les quartiers populaires. Labellisé Grande Ecole du Numérique, ce 

programme emploi-formation est au cœur de la dynamique numérique dans les 

quartiers prioritaires. 



ACI Développeur Web et 

Web Mobile 

Un parcours emploi/formation : statut salarié durant votre 

formation en Contrat à Durée Déterminée d'Insertion (CDDI). 

Délivrance d'un titre professionnelle équivalent bac+2 en 

développement web et web mobile. 

Recrutement sur la motivation, sans pré-requis techniques. 

Ouvert aux demandeurs d'emploi / jeunes de moins de 26 ans peu 

ou pas diplômés / toute personne éligible à un agrément IAE 

(Insertion par l'Activité Economique). 

Parcours de 10 mois, 35h par semaine. 

Acquisition de l'autonomie de travail et d'une 

qualification reconnue dans ce secteur d’activité. 

Vous alternez, tout au long de la formation, entre phases 

de formation théorique et des phases pratiques de 

production de sites web. 

L'accent est mis sur le travail en équipe et de la mise en 

situations réelle de travail en agence web ou en 

entreprise. 

 Contact: 
01 47 92 88 67

contact@lepoles.org

mailto:madeleine.lahmi@lepoles.org


PROGRAMME 

Phase 1 : Notions de base et ateliers pratiques (175h) 
Familiarisation avec HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, GitHub, notions d’anglais 

technique, travail en mode « projet » et collaboratif (messagerie électronique, 

calendrier, contacts, workflow...), introduction à l'environnement web et initiation 

aux Fablabs. 

Phase 2 : Formation intensive (455h) 
INTÉGRATION WEB : 

HTML et CSS, HTML5, Responsive Web Design, Photoshop 

DÉVELOPPEMENT PHP (BASES) : 

PHP, interaction avec les bases de données, Création d’un backoffice, 

Programmation orientée objet, Architecture MVC, Développer à l’aide d’un 

framework MVC, Réaliser un projet complet 

JAVASCRIPT – ANGULAR – IONIC/CORDOVA : 

JavaScript, Lecture et manipulation du DOM, JQuery, JQuery UI et extensions, 

Requêtes AJAX, JSON 

BASE DE DONNÉES MYSQL : 

Structure d’une base de données relationnelle, PhpMyAdmin, MySQL, Bases de 

données complexes 

WORDPRESS : 

Backoffice et fonctionnalités de base, Extensions utiles, Gabarits, API Wordpress 

et système de plugins 

Phase 3 : Production collective (592h) 
Pour le compte d'un client, et dans des groupes de 3 personnes, les 

salariés/apprenants du chantier travaillent sur la refonte, la création, la 

maintenance et l’intégration de sites web, newsletters. 

Chaque salarié/apprenant réalise également un site-CV personnel. 

Phase 4 : Période d’immersion en entreprise (280h) 
La période d’immersion en entreprise de deux mois permet aux salariés de mettre 

en pratique et de développer l’ensemble des compétences et savoir-faire acquis 

au cours de la formation. Un tuteur sera nommé au sein de la structure d’accueil 

et un suivi est assuré par l’encadrant technique de PoleS. 

Phase 5 : Bilan de fin de parcours (14h) 
Évaluation individuelle des compétences acquises dans un livret de compétence 

qui alimente le site CV de chaque salarié. 



PARCOURS 

Suivi socioprofessionnel individualisé 
Construction et mise en œuvre du projet 

professionnel avec le/ la chargé•e 

d’accompagnement 

Travail sur la confiance en soi et acquisition des 

codes professionnels 

Soutien dans les différentes démarches 

administratives 

Débouchés 

Ce parcours qualifiant permet la construction de 

projets professionnels dans l'intégration web ou le 

développement web, des secteurs en tension dans 

un contexte de transformation numérique de 

l'économie. 

Les débouchés sont nombreux, vers l'emploi stable, 

dans des métiers valorisés et valorisants. Il est 

possible de continuer vers une formation afin de se 

spécialiser ou d'approfondir les acquis. 

Localisation : 

Contact : 

142 avenue jean jaures 93500 
Pantin 

Justine Dantas
07 69 36 43 88
justine.dantas@lepoles.org

mailto:madeleine.lahmi@lepoles.org
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