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Coding Développeur | Développeuse web et mobile
(8005)
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).

La Wild Code School permet de se former à la programmation informatique avec une pédagogie
innovante, en réalisant des projets pour de vrais clients.

Objectif et Contenu
Objectif

Pendant 5 mois, la Wild Code School permet de se spécialiser sur une
technologie particulièrement demandée sur le marché du travail belge
(Java/JEE, PHP/Symfony ou Javascript/React/NodeJS). Vous aurez ainsi un
portfolio de projets à présenter à de futurs employeurs.

Type de formation

Enseignement privé

Organisation
Durée

5 mois (à temps plein) ou 10 mois (à temps partiel)

Horaire

Temps plein ou temps partiel

Début

9 mars 2020 (formation à temps plein) ou septembre 2020 (formation à temps
partiel)

Coût

6000 euros -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Avoir au moins 18 ans.

Connaître

Le processus d'admission prend en compte à la fois le parcours personnel,
l'envie de réussir, la créativité pour trouver des solutions à des
problèmes, et la capacité à travailler en équipe. A la Wild Code School, les
signes les plus certains de la réussite des élèves sont les compétences
réelles et la motivation.

.

Intéressé(e) ?
Que faire

Inscriptions en ligne directement via la page www.wildcodeschool.com (
https://www.wildcodeschool.com/fr-BE/formations/developpeur-web?campus=bru
xelles )

Remarques
La Wild Code School est une école innovante et un réseau européen de
campus qui forment aux métiers tech des spécialistes adaptables.
La pédagogie hybride repose sur la réalisation de projets, une plateforme
pédagogique originale, un accompagnement personnalisé vers l'emploi et une
autonomie renforcée des élèves dans l'acquisition des savoirs.
Les campus sont à taille humaine et intégrés dans les écosystèmes
numériques locaux au plus près des recruteurs.
La communauté soudée d'élèves et d'anciens élèves est internationale
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et apporte son soutien à chaque Wilder sur le plan personnel et professionnel.

Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/8005

Wild Code School
avenue des Colonies 18 - 1000 Bruxelles
0493/46 62 69
contact@wildcodeschool.fr - https://wildcodeschool.com/fr-BE
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