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OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Cette formation permet d’acquérir les compétences
professionnelles nécessaires à la création et la maintenance de
sites Web et d’applications pour smartphones et tablettes.

Programme

module 1: Création de sites statiques (de janvier à juillet):
Les bases de la création d’un site Web (matières
principales: HTML, CSS, Photoshop, Illustrator,
Bootsrap)
Graphisme / animation / intégration
Utilisation d’In Design (création de maquettes, mise
en page)
Créativité, typographie et théorie des couleurs
Structure, mise en forme et ergonomie de sites web
Communication
Anglais technique

module 2: Wordpress et les sites dynamiques : (de août à
décembre)
La programmation et dynamisation d’un site Web
(matières principales: WordPress, JavaScript/jQuery,
PHP/MySQL, Bootstrap et autres librairies HTML/CSS)
Dynamisation de sites avec base de données (PHP,
jQuery, mySQL)
Familiarisation à la gestion du contenu de CMS
Communication
Anglais technique
Introduction au monde du travail
Stage en entreprise de 7 semaines

module 3: Création de sites de eCommerce (janvier à juin)
La création de sites et d’applications mobiles.
Dynamisation de sites avec bases de données (AJAX,
XML)
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Familiarisation à la gestion du contenu de sites
Internet
Création de sites et d’applications pour smartphones
et tablettes
Anglais technique
Préparation à l'emploi
Communication
Stage en entreprise de 6 semaines

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

17 mois (pour les 3 modules)

Horaire

en journée temps plein

Début

16 août 2021 3 fois par an: janvier (module 1 et 3),août (module
2)

Coût

Gratuit

CONDITION D'ADMISSION
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Prérequis
administratifs

Etre chercheur d'emploi inoccupé.. Ne pas avoir le certiﬁcat de
l'enseignement secondaire supérieur de plein exercice (CESS) ou
son équivalence

Connaître

Tests de français et de mathématique

REMARQUES

La formation est organisée de manière modulaire. Chaque
module a une durée de 4 à 6 mois et se termine par un stage d’1
mois. Il est possible d’intégrer la formation au début de
chaque module.

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Il n’y a pas d’inscription actuellement.

Organisme

Formation insertion jeunes - FIJ
Rue Franz Gailliard
1060 Saint-Gilles
Tél: 02 542 01 50
http://www.ﬁj.be/
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