Coding Développeur | Développeuse Web
avec BeCode
RÉF | 7498

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Programme

Bruxelles Formation métiers urbains et Be Code proposent, en
collaboration avec Telenet, Orange, la 4 Wings Foundation, la
Degroof Petercam Foundation, Close the Gap et selon la
méthodologie Simplon©, une formation en codage qui
ambitionne de former à la conception de sites web et
d'applications mobiles, des compétences que le marché du
travail actuel recherche.

!!! En fonction de l'évolution des conditions sanitaires, la
formation se déroulera en blended learning, mix entre formation
à distance et le centre de formation de BeCode Brussels!!!
Le programme permet à tout(e) candidat(e) intéressé(e) 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,…), le développement
«back-end » (les coulisses, les fonctionnalités) avec par exemple
le langage PHP ou SQL, l’administration systèmes, la
programmation d’objets connectés, la gestion de projets et la
conception d’interfaces …
- Apprentissage des méthodes : méthode Simplon© (peer
teaching, trial and error, …) avec suivi individualisé
- Découverte d’autres domaines : sécurité, environnement,
intelligence artiﬁcielle, consommation collaborative,
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communication, entrepreneuriat, voire même marketing
- Recherche active d'emploi: la formation se donnant le but de
permettre aux participants de trouver un emploi, l'accent sera
mis sur la recherche de stage et d'emploi tout au long de la
formation, avec des ateliers, un coaching personnalisé et nombre
d'évenements de networking.

Certiﬁcation(s)
visée(s)

Attestation de formation professionnelle

Type de formation

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

ORGANISATION
Durée

7 mois (6 mois + 1 à 2 mois de stage)

Horaire

temps plein

Début

Plusieurs entrées par an

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Etre chercheur d'emploi.
Cette formation est accessible à tous les demandeurs d'emploi.
Cependant, dans le cadre de fonds externes, une priorité est
accordée aux personnes domiciliées en Région de Bruxelles-
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Capitale.
Attention : Si vous êtes inscrit au VDAB ou au Forem, vous
devez faire une demande de mobilité interrégionale auprès de
votre organisme avant le jour des sélections.

Connaître

- Être capable de parler, lire et écrire le français
- Avoir des notions d'anglais technique
- Être passionné par les nouvelles technologies
Le premier mois de la formation est prévu pour permettre aux
stagiaires de conﬁrmer leur motivation.

REMARQUES

En fonction des conditions sanitaires, la formation se déroulera
en blended learning, mix entre formation à distance et le centre
de formation de BeCode Brussels (sur le Digital Campus de
BeCentral - Gare Centrale, Cantersteen, 10 à 1000 Bruxelles).

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Pour s'informer
uniquement

Consultez le site www.becode.org aﬁn de vous informer des
modalités détaillées d'inscription et complétez le formulaire en
ligne !!! Fin des inscriptions le 09 août 2021!!! Sélections les
17&18 août

Pour toute question supplémentaire, contactez
facebook.com/becode.org ou info@becode.org.

Bruxelles Formation - BF métiers urbains
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Organisme

rue Royale
1000 Bruxelles
http://www.bruxellesformation.be
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