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Notre formation
Le métier / Les objectifs de la formation :
La développeuse web réalise l’ensemble des fonctionnalités techniques d’un site ou d'une
application web. Elle conçoit des sites sur mesure ou adapte des solutions techniques
existantes en fonction du projet et de la demande du client.
La formation a pour objectif de rendre nos apprenantes opérationnelles sur les tâches
confiées aux développeuses en entreprise, pour qu’elles trouvent un emploi après la
formation.

Contenu de la formation :
●

●
●

Des compétences et des technologies : essentiellement le développement
« front-end » (ce qu’on voit à l’écran, avec HTML, CSS et Javascript), le
développement « back-end » (les coulisses, les fonctionnalités, avec PHP
principalement), l’administration systèmes (sous Linux), la gestion de projet et la
conception d’interfaces
Des méthodes : méthodologies agiles, Test Driven Development (TDD) , Peer
programming, ...
Des outils : Git, Gitlab,Sublime text, …

Programme :
BLOC 1 : Introduction
BLOC 1 : HTML / CSS
BLOC 2 : JS / algorithmie / POO /
Gestionnaire de package
BLOC 3 : Analyse Modélisation
BLOC 4 : Framework PHP / SQL
BLOC 5 : Wordpress
BLOC 6 : Application client serveur
BLOC 7 : Framework JS

Notre pédagogie :
●
●
●

80% de pratique - 20% de théorie
Un apprentissage par projets
Apprendre à apprendre

Une équipe pédagogique renforcée, avec un.e
lead formateur.trice, des formateur.trice.s &
un.e chargé.e de médiation emploi.
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Candidatures
La sélection :
Nous disposons de 20 places pour cette formation. La sélection se fait sur la motivation et l’envie
de travailler en équipe.
La motivation pour Simplon, c’est l’envie d’apprendre le code avec pour objectif le retour à l’emploi.

Étape 1 : La candidature

Étape 2 : Entretiens de sélection

Pour nous démontrer votre motivation, vous
devez :
●

Remplir un formulaire de candidature pour
nous permettre de vous connaître et de
connaître votre parcours et vos projets.
(OBLIGATOIRE)

●

Remporter 30 badges minimum sur
codecademy.com et/ou suivre 120 leçons
minimum sur sololearn.com
(OBLIGATOIRE)
○ Notice pour les badges : ici
○ Comment obtenir un lien public ? : ici

Après la clôture des candidatures en ligne, si
votre candidature est retenue, vous serez
convoqué.e, sur une ½ journée, pour un
entretien de sélection qui se déroulera au sein
de nos locaux.
Nous évaluerons votre motivation et votre envie
de faire du développement web, votre futur
métier.

le lien vers votre score doit être mis dans votre
formulaire de candidature, le nombre de badges
se met automatiquement à jour, mais pensez à
bien créer votre compte et à le rendre visible.

Les dates importantes :
Convocation des
candidat.e.s retenu.e.s
pour le recrutement
(par mail)

Ouverture des
candidatures

10 juin

24 juin

RECRUTEMENT
Sem. du 17 au 21 juin

CANDIDATURES + RÉUNIONS D’INFORMATION
25 mars

Démarrage de la
formation

11 juin
Clotûre
des
candidatures

FORMATION
01 juillet
Communication des
résultats et
convocation des
personnes retenues
(par mail)

Réunions d’information :
Toutes les dates sur : https://simplon.co/grenoble/
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Formation gratuite pour les bénéficiaires
Bénéficiaires : Demandeuses d’emploi inscrites à Pôle Emploi

Financement :

Infos pratiques :

La formation est GRATUITE pour les 20
apprenantes
Elle est financée par Opcalia
Rhône-Alpes dans le cadre du Plan
d’Investissement dans les Compétences
(PIC) numérique et la Grande École du
Numérique

Lieu de la formation :
Simplon Grenoble
11, rue Émile Zola
38100 Grenoble
Dates/Horaires :
8 mois de formation à partir du 01 juillet
2019
4 semaines de stage en entreprise
35h hebdomadaires
Du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30

Les débouchés :
Après 8 mois de formation à Simplon.co, les simplonien.ne.s pourront prétendre à des postes de
Développeur.se Web Junior, Intégrateur.rice Junior, … en CDI, CDD (de plus de 6 mois), Contrat
de professionnalisation (Alternance).
Simplon.co accompagne ses élèves dans leur recherche de poste, en organisant notamment des
rencontres avec ses entreprises partenaires qui recrutent.

Votre Contact :
Marie Di Tommaso - Chargée de formation et relations entreprises
contact.grenoble@simplon.co
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