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Préformation au métier de développeur développeuse web / mobile (18 à 29 ans) (7632)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles
(métro Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h
pendant les vacances scolaires).

Le métier de développeur web et mobile vous attire. En 8 semaines, découvrez le métier et
préparez vous à la formation.

Objectif et Contenu
Objectif

L'objectif de cette préformation est de découvrir le métier de
développeur web et mobile et de se préparer à rentrer en formation
qualifiante (comme celles proposées chez Becode, Molengeek, etc...). La
formation permet donc à toute personne âgée de 18 à 29 ans et
intéressée par le code, de se faire une idée du métier et d'acquérir
les prérequis nécessaires pour poursuivre son apprentissage.

Programme

1. Découverte du métier de développeur web et mobile, et du secteur
professionnel dans lequel il s'insère:
- Sensibilisation au métier
- État des lieux du marché de l'emploi et des formations
- Visite des entreprises et des centres de formation
- Préparation à la sélection de Becode et/ou Molengeek (attention, la
participation à cette préformation ne constitue pas une garantie de rentrer dans
les autres formations certifiantes telles BeCode/Molengeek etc...).
2. Renforcement en langues ciblées métier : français et anglais ciblés
informatique
3. Renforcement des connaissances de base :
- Logique
- Informatique
- Initiation aux langages web

Certification(s) visée(s)

Attestation de formation professionnelle
Organisme d'insertion socio-professionnelle-contrat de formation professionnelle
(
http://www.dorifor.be/filiere/organisme-d-insertion-socio-professionnelle-contrat-d
e-formation-professionnelle-pour-chercheur-d-emploi-2.html )

Organisation
Durée

8 semaines

Horaire

temps plein 30 heures de cours par semaine

Début

1er avril 2019 et 30 septembre 2019 / 2 fois par an

Coût

Gratuit -
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Conditions d'admission
Prérequis administratif

Etre chercheur d'emploi. Avoir entre 18 et 29 ans. Ne pas avoir le certificat
de l'enseignement secondaire supérieur
équivalence

de plein exercice (CESS) ou son

. Etre domicilié en région bruxelloise

Etre passionné par les nouvelles technologies
Connaître

Réussir un test d'aptitudes logiques : Test prévu le 26 mars 2019 à 14h00
Entretien de motivation .

Intéressé(e) ?
Que faire

Pour plus d'information ou pour vous inscrire à une séance d'information vous
pouvez prendre contact avec :
Sabrina Bauden, sbauden@milocs.be
02/247.77.26 - 02/247.77.20
Plus d'infos: www.milocs.be ( http:// )

Remarques
Cette formation est organisée en partenariat avec bf. Tremplin Jeunes et en
collaboration avec Molengeek et Becode. Les cours auront lieu à la Mission
locale de Schaerbeek, Rue de Jérusalem, 46 - 1030 Schaerbeek
Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/7632

Mission locale de Schaerbeek
Rue de Jérusalem 46 - 1030 Schaerbeek
02 247 77 20
secretariat@milocs.be - http://www.milocs.be
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