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Public Les demandeurs d'emploi  

Lieu Davézieux 
Durée de la 
Formation 

30 Heures par semaine, pendant 5 mois 

Durée en 
Entreprise 

3 semaines de stage en entreprise 

Coût de la 
Formation 

Gratuite. Prise en charge par la Région Auvergne 
Rhône Alpes 

Type de 
Formation 

Collective 

Prérequis Aucun prérequis, simplement être motivé 
Objectifs A l’issue de la formation les stagiaires auront la 

capacité d’intégrer une équipe de développeurs. 
Le programme vise l’insertion et l’emploi pérenne. 

Programme ● Les connaissances de différents langages de 
programmation 

● La maîtrise des bases de la programmation 
informatique 

● La maintenance et le suivi d’un site web 
● Avoir des notions d'anglais dans son activité 

professionnelle en informatique 

● La maîtrise des techniques de recherche 
d'emploi dans son domaine 

● Les prérequis de la formation certifiante 
développeur web et application mobile 

● Des compétences supplémentaires en 
informatique, en bureautique 
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Diplôme Titre Professionnel Développeur Web 
et Web mobile 
 Niveau III (équivalent Bac+2) 

Lieu Le Cheylard 

Public Les demandeurs d'emploi  

Durée de la Formation 34 Heures par semaine, pendant 9 
mois (996H) 

Durée en Entreprise 2 mois de stage en entreprise. 
Coût de la Formation Gratuite. Prise en charge par la 

Région Auvergne Rhône Alpes 
Type de Formation Collective 
Prérequis Aucun prérequis, simplement être 

motivé.e 
Objectifs A l’issue de la formation les 

stagiaires auront la capacité 
d’intégrer une équipe de 
développeurs. Le programme vise 
l’insertion et l’emploi pérenne. 

Programme • Concevoir et développer des 

composants d’interface 

utilisateur en intégrant les 

recommandations de sécurité 

• Développer une application 

mobile 

• La programmation orienté objet 

• Développement d’application à 

l’aide d’un CMS 

• La Conduite et la gestion de 

projets  

• L’administration d’un serveur 

• Utiliser l'anglais dans son 

activité professionnelle en 

informatique 
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Diplôme Titre Professionnel Concepteur 
Développeur D’Application 
Niveau II (équivalent Bac+4) 

Lieu Guilherand-Granges 
Public Les demandeurs d'emploi  

Durée de la Formation 826h en Centre de Formation 
Durée en Entreprise 12 mois en entreprise 
Coût de la Formation Gratuite 

Coût pour l’entreprise Gratuite. Prise en charge par la Région 
Auvergne Rhône Alpes 

Contrat Contrat de professionnalisation 
Type de Formation Collective 
Prérequis Les candidat.es doivent fournir un CV, une 

lettre de motivation, ainsi qu'un dossier 
de présentation des travaux déjà réalisés 
(savoir développer une application dans 
son intégralité.).  
Bon niveau d’anglais lu, écrit et compris à 
l’oral. 

Objectifs ● Employabilité 

● Autonomie 

● Apprendre à apprendre 

● Gestion de projet 

Programme • Concevoir et développer des 

composants d’interface utilisateur 

en intégrant les recommandations 

de sécurité 

• Développer une application mobile 

• La programmation orienté objet 

• Développement d’application à 

l’aide d’un CMS 

• La Conduite et la gestion de projets  

• L’administration d’un serveur 

• Utiliser l'anglais dans son activité 

professionnelle en informatique 
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