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FORMATION GRATUITE POUR FEMMES
EN COURS DU JOUR

WEB APPLICATION
DEVELOPER
[ FULL-STACK ]
www.interface3.be
L’informatique au féminin

Layla Bous’Hib, Full-Stack Developer, coopérative SMart,
a suivi la formation Web application developer chez
Interface3

LA RÉVOLUTION INTERNET
Aujourd’hui, le web est le lieu privilégié pour offrir
toutes sortes de services : e-commerce, forums,
formations en ligne, sondages, réseaux sociaux...
En tant que web developer full-stack, vous créez les
applications du futur. Un métier ludique, passionnant et exigeant !

E

Lorsqu’un développeur maîtrise
les technologies back-end et
front-end, on le désigne « fullstack developer ».
Par ailleurs, l’évolution des technologies (cloud, vitesse d’accès
à l’Internet) efface la frontière

CONDITIONS:
Être demandeuse d’emploi, avoir
obtenu le CESS

INFOS:
y Début : 22 mars 2021

FOCUS SUR LE MÉTIER

ntre la fonction de webmaster et celle de programmeur, les web developers conçoivent aujourd’hui de
nombreuses applications via des
technologies de programmation
très sophistiquées.

Infos pratiques

y Durée : 13 mois (1540 heures)
entre le logiciel classique et
l’application web offrant les
mêmes fonctionnalités : tableurs,
logiciels de présentation, agendas partagés, etc. Les progrès du
développement web et la multiplication des supports mobiles
transforment nos habitudes
technologiques.
D’autres nouveautés verront
le jour dans les prochaines
années : la révolution de
l’Internet est loin d’être
terminée !

y 8 semaines de stage en
entreprise

séances d’infos
2/2, 9/2, 23/2, 2/3, 9/3
2021 à 9h30

LES DÉBOUCHÉS

L

a profession s’exerce tant dans les sociétés
spécialisées du secteur informatique que
dans les agences web, ainsi que dans certaines entreprises classiques (banques et assurances, administrations, etc.) ayant leur propre
service de développement d’applications à usage
interne.
Les petites entreprises recherchent davantage
des personnes capables de prendre en charge
plusieurs aspects du développement technique
de l’application web.
Lorsque l’équipe de développement est importante, les différentes tâches sont réparties entre
plusieurs professionnels spécialisés (le back-end
developer, le front-end developer, l’architecte de
bases de données, l’expert en ergonomie, etc.).

QUALITÉS REQUISES
y Logique : comme tout métier de l’informatique où il est question de programmer, la
logique est une qualité essentielle.
y Synthétique : il faut éviter de se perdre dans
les méandres du code et ne pas oublier la
vision globale de l’application web.
y Communicative : il ne faut jamais perdre le
contact avec l’équipe web, ni avec le client !

PROGRAMME
2021-2022
y DÉVELOPEMENT FRONT-END (115,5 h)
HTML5, CSS3, jQuery, XML/XSLT, AJAX ,
Responsive Web Design, Normes W3C.
CMS Drupal.

y BASES DE DONNÉES (98 h)
Analyse et modélisation UML.
Langage SQL, Microsoft SQL Server,
MySQL, phpMyAdmin.

y DÉVELOPEMENT BACK-END (756,5 h)
Python, C#, JavaScript, PHP.
Frameworks ASP.NET (MVC), Symfony,
Angular (TypeScript), Node JS, Ionic,
Github.
Serveurs Web : Configuration de IIS et
Apache.

y GESTION DE PROJETS WEB (73,5 h)
Audit concurrentiel, cahier des charges,
architecture, ergonomie, mockup, mapping, layout graphique, méthodes RAD
et SCRUM.
Hébergement, référencement SEO.
Rédaction pour le web, droit Internet.

y SANS OUBLIER (388 h)
Ateliers et projets pratiques individuels
et en équipe.
Cours d’anglais orienté informatique.
Participation à des Hackathons et autres
évènements liés au code.
Job Coaching.

y CERTIFICATIONS (108,5 h)
Interface3 travaille pour offrir un meilleur avenir
professionnel aux femmes.
Le centre organise 11 formations qualifiantes,
visitez notre site pour les découvrir.
Bâtiment Laurentide
rue Gaucheret 88-90
B-1030 Bruxelles
T +32 (0) 2 219 15 10

www.interface3.be
informations@interface3.be

C interface3
F company/interface3

Préparation à la Certification
MS « Programming in C# ».
Des épreuves menant à la Certification
des compétences acquises en formation
(CECAF) et à l’Europass métier sont organisées tout au long de la formation.

