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Formation Développement Web

Design Tech Académie
Formation mise en œuvre par Télécom
Saint-Étienne, et labellisée "Fabrique de
la Grande École du Numérique".

Télécom Saint-Étienne

25 rue Dr Rémy Annino
42000 Saint-Étienne
+33 4 77 91 58 88
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Mise en œuvre

Formation gratuite
La Grande École du Numérique a pour
objectif de répondre aux besoins d’emplois
dans le domaine du numérique et de
favoriser l’insertion sociale et professionnelle
des jeunes, en particulier de ceux qui
sont éloignés de l’emploi et de la formation,
et plus largement de tous les publics
en reconversion.

Sans condition de diplôme
Avec le soutien de

10 mois, dont 4 en entreprise
Pédagogie active
Ce projet est cofinancé par l’Union européenne

www.grandeecolenumerique.fr
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Quels sont les
objectifs ?
Cette formation courte (10 mois) et qualifiante
prépare aux métiers du numérique suivants :
Intégrateur web HTML CSS
Développeur web : front-end | back-end | full-stack

Qui peut
candidater ?
Cette formation est gratuite, non rémunérée, et
accessible à tous. Des possibilités d’aides sont
envisageables au cas par cas, en fonction de
votre situation personnelle. Rapprochez-vous
des services concernés (Pôle Emploi, missions
locales, relais emploi, services sociaux,...)

Avec quels
enseignements ?

Les publics prioritaires sont les jeunes de
moins de 26 ans (hommes et femmes), sans
qualification ni diplôme résidant dans les
quartiers prioritaires de la métropole stéphanoise.

Sur les 10 mois que dure la formation, 6 sont
consacrés à l’acquisition de compétences
fondamentales et 4 à des stages en entreprise.

Comment se fait
le recrutement ?

La pédagogie repose sur une alternance entre approche
"projets", méthodologies innovantes (tutorat, classe inversée) et démarche plus classique (cours / td).
Exemples de thématiques :
Intégration web
(HTML, CSS)

Internet des objets

Développement web
Front-end (JS, Angular)

Base de données (SQL)

Développement web
Back-end (PHP, API REST)

Outils de développement
professionnel
(Eclipse, Git...)

CMS et gestion de contenu
(Wordpress)

Soft skills
(Rédaction de CV,
Simulation d'entretien...)

Compte tenu de la rapide évolution des métiers du numérique, ce programme
est susceptible d’être modifié en fonction des technologies.

La sélection se fait sur la base de tests et
d’entretiens en groupes au cours desquels
sont évalués la motivation ainsi que la capacité
à suivre une formation pendant 10 mois.
Le matériel informatique nécessaire est mis à
disposition des participants durant la formation.
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Code ROME concerné par cette formation :
M1805 : Études et développement informatique

Où ont lieu
les cours ?
- l’école d’ingénieurs Télécom Saint-Étienne,
- d'autres espaces dans le quartier Manufacture,
- les entreprises qui accueillent les stagiaires.

Que faire après
la formation ?
Intégrer le marché de l’emploi
Cette formation vise avant tout à permettre
aux apprenants de s’insérer directement sur
le marché du travail. Elle répond aux besoins
des entreprises qui éprouvent des difficultés à recruter des personnels compétents
dans le domaine du développement web.
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Poursuivre ses études
Les diplômés pourront également compléter
les compétences acquises pendant ces 10
mois en choisissant par exemple des certificats
complémentaires auprès du CNAM.

