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Coding Développeur | Développeuse web et
mobile avec MolenGeek (18 à 24 ans) (7373)
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).

Se former aux nouveaux métiers du numérique et en particulier au développement web et mobile.

Objectif et Contenu
Objectif

Bruxelles Formation Tremplin jeunes et MolenGeek, l'incubateur de startups
basé à Molenbeek-Saint-Jean, proposent, en collaboration avec l'ULB,
Samsung et Google, une école de codage qui a pour ambition de former les
jeunes aux nouveaux métiers du numérique et en particulier au
développement web et mobile.

Programme

Le programme permettra à toute personne âgée de 18 à 25 ans et
intéressée par le développement de sites internet et d'applications
mobiles, d'acquérir les compétences fondamentales afin de pouvoir exercer
une fonction de développeur Web / Mobile dans une entreprise et de produire
des pages web dynamiques à partir de bases de données externes. Cette
formation offre également la possibilité de continuer l'apprentissage des
nouveaux métiers du numérique dans d'autres domaines d'expertises
ou bien de commencer un projet entrepreneurial.
Le programme se décline comme suit :
- Apprentissage des compétences et des technologies

: les apprenants feront

un mélange de développement « front-end » (ce qu'on voit à
l'écran, avec HTML, CSS, Javascript), le développement «back-end »
(les coulisses, les fonctionnalités) avec le langage PHP et SQL,
l'administration systèmes (sousLinux), la programmation d'objets
connectés, la gestion de projets et la conception d'interfaces.
- Apprentissage des méthodes

: méthodologies agiles, peer programming,

etc
- Découverte d'autres domaines

: sécurité, environnement, intelligence

artificielle, consommation collaborative, entrepreneuriat, communication ou
encore marketing via les programmes en ligne de Google.

Certification(s) visée(s)

Attestation de formation professionnelle
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Type de formation

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

Organisation
Durée

6 mois

Horaire

en journée temps plein

Début

Octobre 2020 / Trois entrées par an

Coût

Gratuit -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Etre chercheur d'emploi. Avoir entre 18 et 24 ans. - Être inscrit chez Actiris et
domicilié en région bruxelloise
- Être agé de moins de 25 ans au moment de l'inscription
- Être capable de parler, lire et écrire le français
- Être passionné par les nouvelles technologies.

Connaître

- Une évaluation visant les aptitudes métier via une journée, puis une
semaine de code afin de repérer les compétences des candidats
- Une session d'une journée de ?serious gaming" pour déterminer les
profils et les capacités des candidats à travailler en groupe
- Le premier mois de la formation est prévu pour permettre aux stagiaires de
confirmer leur motivation .

Intéressé(e) ?
Que faire

Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à une séance
d'information et de test.
Il n'y a actuellement pas d'inscription pour cette formation.
Pour vous informer des prochaines inscriptions, vous pouvez suivre cette
formation grâce à votre compte personnel

Mon Dorifor , ou consulter

régulièrement notre call center au 0800 555 66 si vous n'avez pas accès
à internet.

Remarques
La formation aura lieu à MolenGeek, Place de la Minoterie 10, 1080
Molenbeek-Saint-Jean
c/form. QE14D000
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Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/7373

Bruxelles Formation - BF métiers urbains
rue Royale 180 - 1000 Bruxelles
- http://www.bruxellesformation.be
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