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Formation de Développeur Web-Master 

Web-Design Full-Stack 
 

Le métier et l’objectifs de la formation 
Formation de Développeur Web-Master Web-Design Full-Stack  

 

Les objectifs :  

Cette formation a pour objectif de former des développeurs web maîtri-

sant l'ensemble des compétences requises pour concevoir, développer 

et maintenir des applications web complexes et performantes. Les par-

ticipants apprendront à maîtriser les technologies web les plus avancées 

pour devenir des experts du développement full-stack. 

 

Le programme :  

Ressources humaines  

Les bases du développement web : HTML, CSS, JavaScript 

Introduction aux outils de développement : éditeurs de texte, contrôle 

de version, etc. 

Les Frameworks front-end : Angular, React, Vue 

Les Frameworks back-end : Node.js, Express, Ruby on Rails, etc. 

La base de données : SQL, NoSQL, MongoDB, etc. 

Les tests et la qualité du code : méthodes agiles, tests unitaires, TDD, 

BDD, etc. 

La sécurité et l'hébergement : protocoles HTTPS, SSL, déploiement, 

etc. 

 

Pré-requis :  

Pour suivre cette formation, les participants doivent avoir une bonne 

connaissance des bases de la programmation et des concepts liés au dé-

veloppement web. Une expérience préalable en HTML, CSS et JavaS-

cript est requise. 
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Public admis :  

Cette formation s'adresse aux professionnels du web qui souhaitent ap-

profondir leurs compétences en développement web et devenir des ex-

perts du développement full-stack. Elle est également destinée aux per-

sonnes qui souhaitent se reconvertir dans le domaine du développement 

web et qui ont déjà une expérience préalable en programmation. 

 

Taux de réussite : 

Le taux de réussite dépend de la motivation et de l'implication des par-

ticipants. En moyenne, le taux de réussite est d'environ 75%. 

 

Niveau visé :  

Cette formation vise un niveau avancé en développement web. Les par-

ticipants acquerront les compétences et les connaissances nécessaires 

pour concevoir, développer et maintenir des applications web com-

plexes et performantes, en utilisant les technologies web les plus avan-

cées. Les participants seront capables de travailler en tant que dévelop-

peur web full-stack, web-master ou web-designer. 
 

Formation qualifiante 
Durée : 

18 ou 24 mois environ selon les modules (37000 heures ou moins).  

Durées indicatives et ajustables en fonction des besoins des personnes. 

Prix (net de taxe) : 

2800 €, ou de 1800000 FCFA 

Le prix de la formation est donné à titre indicatif. Des prises en charges 

totales ou partielles sont possibles en fonction des financements des en-

treprises ou de partenaires familiaux avec des facilités de paiement. 

Validation visée : 
Titre professionnel de niveau 5 Ingénieur Web 

Méthodes pédagogiques : 

Accès Internet, 

Ateliers pratiques comprenant ordinateurs, outils, logiciels. 

Mises en application des logiciels bureautiques, 
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Évaluation et test de validation en fin de stage, 

Diplôme et Attestation de formation plus stage, 

Vidéoprojecteur 

Ateliers/Exercices pratiques sur PC 

Supports de cours (payant) 

 

Accès à la formation 

Selon le dispositif d'accès à la prestation, ses modalités peuvent com-

porter une ou plusieurs des étapes suivantes : 

Information individuelle ou collective, 

Dossier de demande de formation, 

Identification, voire évaluation des acquis, 

Entretien individuel de conseil en formation, de façon à définir le par-

cours le plus adapté entre un parcours standard, un parcours raccourci 

ou un parcours renforcé. 

Accessibilité 

Pour les personnes en situation de handicap ou en situation d'une rési-

dence de parcours compliqués, un accompagnement spécifique peut 

être engagé pour faciliter leurs déplacements. 

 

 

Programme de la formation 

 

1- RESSOURCE HUMAINE 

La gestion des ressources humaines  

Maîtriser la rédaction d’un contrat de travail 

Réussir vos entretiens annuels  

La gestion de la paie 

Apprendre à gérer votre temps 

L’essentiel de Project 

Le management situationnel 
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2- HTML 

Introduction aux outils de développement, éditeurs de texte 

Comprendre la philosophie du HTML  

Apprendre les bases du HTML 

Apprendre à créer des formulaires HTML avancés et manipuler les Mé-

dias Queries 

Apprendre à animer des éléments HTML 

Barre des tâches 

Utilisation de la souris 

Manipulation des fenêtres 

Les formulaires 

API Web Workers 

API Drag and Drop 

La File API 

 

3- CSS 

Comprendre la philosophie du CSS 

Apprendre les bases du CSS  

Apprendre à manipuler les images, texte, et les boîtes DIV avec CSS 

Comprendre Les types de positionnement CSS et les sélecteurs CSS 

avancés 

 

4- JAVASCRIPT 

Créer un dossier 

Nommer un dossier 

Déplacer un dossier 

Supprimer un dossier 

 

5- PHP 

Enregistrer un fichier 

Copier un fichier 

Déplacer un fichier 

Effacer un fichier 

Récupérer un fichier dans la corbeille 
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Supprimer définitivement un fichier 

Renommer un fichier 

Rechercher un fichier 

 

6- LES FRAMEWORKS FRONT-END 

Angular  

React 

Vue 

 

7- LES FRAMEWORKS BACK-END 

Node.js 

Express 

Ruby on Rails 

 

8- LA BASE DE DONNEES 

SQL 

NoSQL 

MongoDB 

 

9- LES TESTS ET LA QUALITE DU CODE 

Méthodes agiles 

Tests unitaires 

TDD 

BDD 

 

10- LA SECURITE ET L'HEBERGEMENT 

Protocoles HTTPS 

Déploiement 

SSL 

 

11- HACKING ÉTHIQUE  

Apprenez les bases de la sécurité 

Tests d’intrusion et sécurité web 
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À la fin de la formation, vous serez capable de : 

Apprendre à créer un site Web avec du HTML et CSS 

 

 

TEST DE VALIDATION DES COMPETENCES ACQUISES 

DIPLOME ET ATTESTATION DE FORMATION PLUS STAGE 

 

 

 


