
DEVELOPPEUR WEB
ET WEB MOBILE
BAC +2

START
& BOOST

MÉTIERS DU WEB
Développeur(euse) web
Développeur(euse) front-end, 
Développeur(euse) back-end, 
Développeur(euse) fullstack
Développeur(euse) web mobile 

CAMPUS DE BORDEAUX

Niveau 5



POUR QUEL METIER ?

POUR QUI ?

SOUS QUELLE FORME ?

AU PROGRAMME : 

• Le développeur web et web mobile développe ou fait évoluer des applications 
orientées web, ou web mobile, en respectant les normes et standards reconnus par la 
profession et en suivant l’état de l’art de la sécurité informatique à toutes les étapes. 
Ces applications sont destinées à des internautes ou des salariés d’entreprise. 

• Le développeur codeur prend en charge le développement d’une application telle 
qu’elle a été définie par le chef de projet. Dans le langage approprié (PHP, Java, C++, 
Ruby on rail, etc.) il écrit les lignes de code, teste son programme, corrige et maintient 
en état les applications dont il a la charge.

•  Particuliers/Demandeurs d’emploi/Salariés/Reconversion professionnelle

•  Âge minimum 18 ans

•  En priorité, personnes disposant d’un diplôme bac ou équivalent

•  Motivation et définition claire du projet professionnel 

•  Très bonnes connaissances de l’environnement Windows ou Mac.

• Maîtriser les fondamentaux de la 
conduite de projet

• Maquetter une application

• Réaliser une interface utilisateur web 
statique et adaptable

• Développer une interface utilisateur 
web dynamique

• Réaliser une interface utilisateur avec 
une solution de gestion de contenu ou 
E-commerce

• Créer une base de données

• Développer la partie back-end d’une 
application web ou web mobile (les 
languages : HTML/CSS, PHP, Java, C++, 
React)

• Elaborer et mettre en œuvre 
des composants dans une application de 
gestion de contenu ou E-commerce

• Coaching emploi

• Sensibilisation au développement 
durable

• 5 mois de formation (en distanciel et présentiel)

• 2.5  mois de stage 

88% DE RÉUSSITE AU DIPLÔME

* taux 2020 des diplômés
présents à l’examen



LES +LES +  DE LA FORMATION

LES +LES + DU CAMPUS

COMMENT POSTULER ?

• Équipement informatique et logiciels fournis

• Projet de groupe type hackathon sur une  semaine

• Stage en entreprise de longue durée

• Accompagnement et/ou tutorat à distance

• Coaching dans la recherche de stage et l’accès à l’emploi

• Inscription en ligne sur 

• Le « Pôle Insertion Avenir » pour travailler votre projet professionnel

• « Tous Entrepreneurs » pour vous accompagner à la création / reprise d’entreprise

• « Team mobilité » pour vous permettre de partir à l’étranger

• Travaux de groupe en mode projet, pour expérimenter le travail en équipe et la gestion 

des relations interpersonnelles, compétences clés en entreprise 

• Interventions de professionnels pour enrichir la culture professionnelle

• Suivi personnalisé en centre de formation et en entreprise

• Examens blancs pour préparer à l’examen final

campusdulac.com



Le Campus du Lac, ce sont aussi deux 
restaurants d'application.
- Le Restaurant du Lac qui accueille 
nos CAP
- Le Piano du Lac où officient nos BP
mais aussi nos Bachelors Ferrandi Paris 
Campus de Bordeaux.

Restaurant d’application

Le Campus du Lac, c’est avant tout un
cadre agréable au bord du lac, à 2
minutes du nouveau quartier de Ginko
facilement accessible en tram.

Lac

Au dernier étage, se trouve notre 
FabLab. Un lieu disponible aux
étudiants comme aux particuliers. Dans
cet espace, vous pourrez retrouver
tout le matériel dont vous aurez
besoin (ordinateur, fond vert, 
imprimante jet encre, 3D...).

FabLab

Le Campus du Lac possède son propre
réseau d’entreprises partenaires, afin 
de pouvoir proposer un suivi et un
accompagnement dans la recherche 
d’entreprise. 

Réseau partenaire

Des food trucks variés viennent se
positionner devant la sortie des
bâtiments à la pause repas pour 
permettre aux étudiants de se restaurer
sur place. Une cafétéria est à 
disposition des élèves. Chacun peut 
acheter un repas ou faire chauffer
ses plats. 

Espaces Food

Le Campus du Lac se situe à Bordeaux
Lac. Il s’agit d’une zone très bien 
desservie en bus comme en tram. Un
parking est réservé aux apprenants. 

Accessibilité

05 56 79 52 00
campus@formation-lac.com

campusdulac.com
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