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                                                                                                                  Développeur Web 
         Niveau 5 

 

Lot n° 25 – Techniques de l’Information, de la Communication et Numérique 
TPRO Développeur Web  

Référence titre professionnel 
RNCP 

Titre professionnel : Développeur Web et Web Mobile Niveau 3 
Code(s) NSF : 326t – Programmation, mise en place de Logiciels 
Code(s) ROME : M1805 
Formacode : 31088 – 31006 – 31090 – 46288 - 70754 
Date de l’arrêté : 06/04/2018 
Date de parution au JO de l’arrêté : 17/04/2018 
Date d’effet de l’arrêté : 01/09/2018 

Métiers visés 

FORMACODE 

CODE CPF 

- Développeur Web 
- Développeur Web front-end, développeur Web back-end, développeur 
Web full-stack 
- Développeur Web mobile 
- Informaticien de développement 

Objectifs de la formation 
La formation certifiante permet aux bénéficiaires d’acquérir des savoirs et des 
savoir-faire validés par un titre professionnel, ou un certificat professionnel 
reconnus (inscrit au RNCP). Elle permet l’exercice immédiat du métier visé par 
la formation dans le domaine de formation concerné. 

Objectifs pédagogiques 
À l’issue de la formation, les bénéficiaires seront capables : 
- Bloc de compétences : CCP 1 : Développer la partie front-end d’une 
application web ou web mobile en intégrant les recommandations de sécurité. 
- Bloc de compétences : CCP 2 : Développer la partie back-end d’une 
application web ou web mobile en intégrant les recommandations de sécurité. 
- Obtenir le Titre Professionnel de Développeur Web et Web mobile en 
validation totale et/ou obtenir chaque CCP en validation partielle 

Public et 

Pré-requis 

Demandeurs d’emploi de la Région Grand Est inscrits à Pôle Emploi. Les 
personnes non inscrites à Pôle Emploi sous réserve d’en respecter les autres 
conditions, peuvent bénéficier des formations ou prestations achetées ou 
financées par Pôle emploi dans le cadre des financements alloués par l’Etat ou 
les conseils régionaux au titre du plan d‘investissement dans les compétences 
(PIC).  
Le projet professionnel et son besoin de développement des compétences 
sont validés par Pôle Emploi avant l’entrée en formation dans les métiers 
visés. 

Délai d’accès 
Après prescription par Pôle Emploi, CAP Emploi, Mission Locale  
Le bénéficiaire participera à une réunion d’information collective de 
positionnement ou à un rendez-vous individuel de positionnement.  
À l’issue de cette réunion ou de ce rendez-vous, il sera informé dans les 
15 jours suivant le résultat. 

Durée de la formation 

et  

dates de la formation  

Dans le cadre de la formation principale : 1190 heures dont 945 heures en 
centre et 245 heures en Formation En Situation de Travail (FEST).  
Dans le cadre d’un parcours individualisé et approfondi : 1557 heures  
dont Remise à niveau : 189 heures + Formation principale en centre : 945 
heures + Formation en Situation de Travail : 245 heures + soutien individualisé 
: 157 heures (le cas échéant) + Techniques de Recherche d’Emploi : 21 
heures. 
De 35 h par semaine, soutien individualisé le cas échéant. 

Effectif  12 
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Méthodes et moyens 
pédagogiques mobilisés 

Les tests de positionnement permettent à chaque formateur de définir la progression 
pédagogique de l’apprenant afin d’ajuster au mieux son parcours par le biais d’un 
contrôle continu et d’évaluations ponctuelles en centre et en entreprise. 

Lot n° 25 – Techniques de l’Information, de la Communication et Numérique 
TPRO Développeur Web 

Durée / Programme / 
Modules  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Module 1 

 

Module 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intitulés des modules  
Durée 

Maximale en 
heures 

Remise à niveau : le cas échéant 
Voir schéma d’ensemble argumenté 

166 

Soutien individualisé : tout au long de la formation le cas 
échéant. Voir schéma d’ensemble argumenté 

157 

Techniques de recherche d’emploi 21 

FORMATION PRINCIPALE 

Accueil, bilans intermédiaire et final 7 

Bloc compétences : CCP1 :  Développer la partie front-end d’une 
application web ou web mobile en intégrant les recommandations de 
sécurité. 

272 

Bloc compétences : CCP2 :  Développer la partie back-end d’une 
application web ou web mobile en intégrant les recommandations de 
sécurité. 

273 

Préparation du Dossier Professionnel 35 

Sessions examens validations partielles et/ou validation totale 14 

Durée maximale de la formation principale 945 

  

Durée maximale du parcours en centre 945 

  

Formation En Situation de Travail 245 

  

  

Coaching individualisé tout au long de la formation  

  

Durée totale maximale de l’action 1190 

  
 

Formateurs Une équipe pédagogique composée de formateurs ayant des qualifications et/ou 
expériences professionnelles suffisantes dans le domaine de la formation 
professionnelle et/ou dans le(s) métier(s) visé(s) par la formation.  
Trois champs de compétences peuvent être mobilisés :  
Des compétences techniques du métier  
Des compétences en appui des stagiaires dans leur recherche d’emploi 

- Des compétences théoriques sur les disciplines générales 

Validation/Certification Formation certifiante, qualifiante avec validation Titre professionnel 
Développeur Web et Web Mobile (validation totale) ou par bloc de compétences 
(CCP) (validation partielle) :  
CCP 1 : Développer la partie front-end d’une application web ou web mobile en 
intégrant les recommandations de sécurité. 
CCP 2 : Développer la partie back-end d’une application web ou web mobile en 
intégrant les recommandations de sécurité 
Attestation de compétences délivrée à l’issue de la formation à chaque 
stagiaire 
Accès à la qualification par la VAE collectiveAccès à la qualification par la VAE 
collective 
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Lieu de formation  
CCI FORMATION 

5 rue Jean Antoine Chaptal  
57070 Metz 

Accessibilité Tous nos sites répondent aux conditions d’accessibilité et sont desservis par les 
réseaux de transport urbain. (Bus, train…) 
Le centre mobilisera les moyens adaptés au handicap avec les structures existantes.  

 


