Front-end Developer (webdesigner)
RÉF | 1057

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Programme

Le front-end developer est chargé de concevoir et de réaliser des
sites Web en exploitant des langages tels que HTML, CSS et
Javascript ainsi que que les CMS tels que WordPress.

HTML
CSS et pré-processeur CSS (SASS)
Newsletters
Framework front-end (par ex. Bootstrap)
Workﬂow (Gulp, Git, Adobe Xd)
Principes de programmation
Javascript : vanilla, JQuery, Vue.js, react...
PHP
CMS (WordPress)
Atelier de création (projets)

Modules supplémentaires :
Référencement
Tendances graphiques /ergonomie
Droit d'auteur
Le statut d'indépendant - présentation

Une présentation détaillée du programme ainsi qu'un aperçu des
travaux réalisés en formation sont disponibles sur
www.cepegra-labs.be/webdesign.
La formation est suivie d'un stage de 2 mois en entreprise.

Certiﬁcation(s)
visée(s)

Certiﬁcat de compétences acquises en formation et supplément
au certiﬁcat Europass

Bruxelles Formation - Contrat de formation pour chercheur
RÉF: 1057
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Type de formation

d'emploi reconnu par Bruxelles Formation

ORGANISATION
Durée

7 mois + 2 mois de stage

Horaire

en journée 8h30-16h temps plein

Début

2 fois par an

Coût

Gratuit

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Etre chercheur d'emploi.
Diplôme de l'enseignement supérieur en arts graphiques
(graphisme, communication visuelle, illustration,...) ou
expérience professionnelle équivalente

Connaître

RÉF: 1057

Maîtrise d'un ordinateur et de son système
d'exploitation
Bonnes connaissances théoriques et pratiques en
infographie (maîtrise de Adobe Photoshop et
Illustrator)
Connaissance passive de l'anglais technique
Aptitudes en logique
Excellente connaissance de la langue française
Objectif professionnel en rapport avec la formation.
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EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Vous avez plusieurs possibilités :
Soit
Envoyez votre candidature accompagnée de votre curriculum
vitae par mail à digital@bruxellesformation.brussels
Soit
Participez à l'une des séances programmées :
mercredi 7 juillet 2021 à 14h00 : « Des formations au
digital media et à l’industrie graphique »
Comment s'inscrire ?
En ligne, en vous connectant ou en créant un
compte Mon Dorifor
Dans une Antenne Actiris, en prenant rendezvous par téléphone au numéro gratuit 0800 35
123.
Auprès d’un conseiller de la Cité des métiers,
soit, en introduisant votre demande à info@cdmbp.brussels en indiquant «votre nom, prénom,
numéro national et numéro de GSM, le nom et le
numéro de référence de la formation souhaitée.
soit, en consultant d'autres modalités de contact
sur la page Facebook
citedesmetiers.beroepenpunt.brussels.
soit, en se rendant sur place sur rendez-vous
(Avenue de l’Astronomie, 14 1210 Bruxelles.
Auprès de notre call center au numéro gratuit
0800 555 66

Organisme

Bruxelles Formation - BF digital
rue Jules Cockx
1160 Bruxelles
Tél: 02 435 14 61
http://www.bruxellesformation.brussels
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