Développeur Full Stack : spécialisation Code
& Go
RÉF | 9013

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Cette spécialisation a pour objectif de vous porter au rang de
professionnel en vous apportant les compétences et
connaissances nécessaires pour être développeur.euse web et
mobile.
Celle-ci est proposée à distance ou en présentiel.
Elle est accessible aux personnes sortant de la formation Dev &
Go

Programme

Programme de la spécislisation Code & Go:
Java, Python, Ruby
Javascript
Architecture micro-services (Docker, Node, Symfony)
Web mobiles et applications de bureau (PWA, Native
Apps, Webapps)
Séminaires : gestion de projet A.G.I.L.E., sécurité –
Coaching, développement professionnel, jobdating
Stage : 3 à 6 mois (min 3 mois obligatoire)

Certiﬁcation(s)
visée(s)

certiﬁcation de “Concepteur(rice) développeur(euse) web et
mobile”

Type de formation

Enseignement privé

ORGANISATION
Durée
Horaire

Coût

RÉF: 9013

8 semaines + 3 à 6 mois de stage

Les locaux sont accessibles du lundi au vendredi de 9h à 21h,
soit 60h par semaine. Des heures de présence sont obligatoires
en fonction du cours (consulter le site)
2500€ la spécialisation (plan de ﬁnancement possible à voir avec
l'organisme)
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CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Pour intégrer la formation vous devez :
Avoir suivi la formation Intégrateur - Développeur web (Dev &
Go)
Les conditions d'admission pour la formation Dev & Go:
Être titulaire d’un BAC +2 (toutes ﬁlières) ou avoir plus de 5 ans
d’expérience professionnelle
Connaître les rudiments de l’informatique
Être motivé et prêt à travailler de nombreuses heures
Après votre inscription, vous devrez démontrer votre motivation
en participant à un entretien individuel (où vous présentez votre
projet professionnel) et réaliserez des tests de logique et
d’anglais.

Connaître

Les formations se destinent principalement :
Aux jeunes diplômé(e)s
Aux demandeur(euse)s d'emploi
Aux personnes en reconversion professionnelle
Aux employé(e)s, cadres, entrepreneur(e)s qui souhaitent ajouter
le développement web à leurs compétences
Matériel
Vous devez disposer d’un ordinateur portable (notebook et
tablettes non acceptés) :
8Go de RAM
Entre 100 et 300Go de disque dur
Carte 5Ghz
Chipset WIFI, ABGN
Une fois votre inscription validée et votre formation entamée,
vous pourrez bénéﬁcier de tarif préférentiel pour l’achat d’un
ordinateur avec Epitech.

Remarques

Le certiﬁcat vous est délivré après une soutenance (30 min :
présentation + échange) face à un jury de professionnels du
secteur.
Une fois le certiﬁcat obtenu vous bénéﬁciez du réseau des
entreprises partenaires d’Epitech pour construire votre carrière.

EN PRATIQUE
RÉF: 9013
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Pour s'informer et
postuler

Inscrivez-vous en ligne: inscription

Pour s'informer
uniquement

Visiter le site www.coding-academy.be

Organisme

Coding Academy by Epitech
Rue Royale 196
1000 Bruxelles
Tél: + (32) 2 523 52 57
https://www.coding-academy.be/
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Pour chaque session, les inscriptions sont clôturées
15 jours avant la date de rentrée.
Pour les personnes trop éloignées des centres de
formation, il est possible de réaliser l’entretien de
motivation, les tests de logique et d’anglais via
Skype, sur demande auprès de l'organsime.
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