Web Developer & Developer e-learning
(autoformation)
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OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Programme

Dans le domaine de l'informatique, le développeur est la
personne qui réalise des applications, des logiciels, des
fonctionnalités particulières sur un site web et qui les met en
œuvre. <br/> <br/>Pour cela, il s'appuie sur une connaissance
pointue des capacités de chaque langage de programmation.
Cette connaissance lui permet de pouvoir guider la réﬂexion du
client pour mettre au point l'application la plus adaptée à sa
demande ! En eﬀet, le développeur doit pouvoir analyser les
besoins et écrire un programme informatique en conséquence
avec des langages comme le HTML, CSS, Java, Javascript, C++
ou encore C#) <br/> Il doit également pouvoir apporter un
soutien technique : rédaction de notices d'installation,
d'utilisation, mise à jour des applications (qu'il en soit le
développeur ou pas), résolution de bugs lorsqu'ils ont été
relevés. Le développeur, qui peut parfois être appelé "analyste
programmeur", doit donc être en permanence au courant des
évolutions des langages de programmation. Cela peut s'étendre
aux nouveautés proposées par les framework, aux normes, aux
procédures de sécurité ou encore aux statuts des serveurs. Il
peut avoir besoin d'utiliser des logiciels d'aide comme Adobe
Muse, WinDev ou bien Edge Animate ! En clair, le développeur ne
se repose pas sur ses acquis. On peut dire qu'il est en constante
veille, comme s'il suivait une formation. Formation qu'il doit
suivre de manière autonome.

Dans un milieu concurrentiel, un développeur doit faire preuve
de rigueur et d'autonomie pour s'imposer. Imagination et
concentration sont les mots clés de son travail. Avec ces
formations, vous allez pouvoir bénéﬁcier de l'expérience de
développeurs aguerris dans la manipulation de langages de
programmation complexes.
Grâce aux diﬀérents cas pratiques, vous allez appliquer les
connaissances assimilées lors des cours vidéos et prendre
conscience des progrès réalisés !
Vous voyez, entres autres, les frameworks Bootstrap, PhoneGap,
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les CMS Joomla et WordPress.
Que vous soyez débutant ou conﬁrmé, ces formations s'adaptent
à vos compétences. Elles vous accompagnent dans votre
apprentissage. N'hésitez plus et lancez-vous dans les joies du
code !
Pour les détails propres à chacun des modules, vous pouvez vous
rendre sur le site web de notre partenaire:
http://www.elephorm.com/formation-developpeur

Certiﬁcation(s)
visée(s)

Attestation de participation de l'organisme

Type de formation

Bruxelles Formation - Contrat de formation pour chercheur
d'emploi reconnu par Bruxelles Formation

ORGANISATION
Durée

Variable selon le nombre de modules (les durées de chacun des
modules sont consultables via
http://www.elephorm.com/formation-developpeur) L’abonnement
à la plateforme d’autoformation est valable 3 mois et peut-être
prolongé sous-conditions

Horaire

Coût

Gratuit

CONDITION D'ADMISSION
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Prérequis
administratifs

Etre chercheur d'emploi.
Nos formations en ligne sont ouvertes à tous les Bruxellois et
Bruxelloises inscrit·e comme chercheur·euse·s d’emploi chez
Actiris.
Une inscription au FOREM ou au VDAB est acceptée sous
condition. Vous devrez prouver votre statut via la délivrance du
formulaire A15 d’Actiris (ou du formulaire correspondant du
FOREM et du VDAB).
Avoir à disposition un ordinateur avec les capacités minimales
suivantes :
Navigateur web : Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari
Système d’exploitation : Mac ou PC
Au cas où vous ne possédez pas d'ordinateur, l’organisme met à
votre disposition un espace de travail et tout le matériel
nécessaire (voir horaires et conditions plus bas)

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Suivez une séance d’information et rencontrez un coach ou
suivez notre séance d’information préenregistrée
Envoyez un mail à espacesnumeriques@bruxellesformation.brussels

Organisme

Bruxelles Formation - BF espaces numériques
BeCentral - Cantersteen
1000 Bruxelles
http://www.bruxellesformation.brussels
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