Développeuse front-end
RÉF | 2602

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Programme

Cette formation intensive vous permet de développer les
compétences nécessaires pour intégrer une équipe web en tant
que <i>webmaster</i>. À la ﬁn de la formation, vous serez en
mesure de :<br/> <br/>- Concevoir l’architecture d’un site web,
la table de matières et les diﬀérentes pages<br/> <br/>- Créer
la maquette graphique du site, en vous basant sur la charte
graphique déjà existante ou en proposant des nouvelles
compositions <br/> <br/>- Réaliser la découpe de la maquette
pour le web avec des logiciels spéciﬁques <br/> <br/>- Intégrer
les contenus et les eﬀets graphiques via les langages de
programmation appropriés<br/> <br/>- Vériﬁer la compatibilité
du site avec les diﬀérents navigateurs et optimiser l’accessibilité
du site<br/> <br/>- Faire connaître le site sur le Web en le
référençant.

Cette formation est précédée par le module Inco Academy
Web&Mobile.
Developpement front-end :
- Html5 et CSS3 dans le respect des standards du W3C
- JavaScript : langage de programmation qui permet d’ajouter de
l’interactivité
- JQuery : bibliothèque JavaScript, intégration de plugins
- SASS, LESS : langage CSS dynamique et outils d’automatisation
de tâches
- CMS : systèmes de gestion de contenu WordPress et Drupal.
Développement back-end :
- PHP : le langage le plus utilisé côté serveur qui permet de
produire des pages web dynamiques
- MySQL : système de bases de données
- Git : outil de gestion de versions de code.
Design web :
- Design d’interface et optimisation pour le web via Adobe
Photoshop
- Création de logos et dessin vectoriel via Adobe Illustrator
- Animations compatibles Html/CSS.
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Culture IT :
- Culture Web, veille technologique, marketing internet, droit
d’Internet...
- Anglais orienté informatique
- Ateliers pratiques : projet de ﬁn de formation, développement
professionnel et jobcoaching.

Certiﬁcation(s)
visée(s)

Attestation de formation professionnelle

Type de formation

Organisme d'insertion socio-professionnelle - Contrat de
formation professionnelle pour chercheur d'emploi reconnu par
Bruxelles Formation

ORGANISATION
Durée

12 mois, 6 semaines de stage en entreprise.

Horaire

en journée

Début

23 mars 2021

Coût

Gratuit - Coût réduit 0 -

CONDITION D'ADMISSION
Etre une femme. Etre chercheur d'emploi.
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Prérequis
administratifs

Priorité aux femmes ayant terminé les humanités supérieures
(CESS).

Connaître

Passez un test psychotechnique et test de langues
Vous participez à un entretien avec la coordinatrice de la
formation.

REMARQUES

Un module d’orientation de deux semaines vous permettra de
tester vos compétences avant de vous lancer en formation.

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Organisme

Veuillez vous inscrire préalablement via le formulaire
d’inscription en ligne :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwpseBN8oA
4AwOgJ6HvqPN4XjfVCa_rcP1ZJws6-ZJRfRUrQ/viewform

Interface 3
Rue Gaucheret
1030 Bruxelles
Tél: 02 219 15 10
http://www.interface3.be/
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