Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Développeur Web

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
- Traduire la demande d’un client pour une solution web en fonctionnalités couvrant le champ complet des possibilités d’usage par les
utilisateurs finaux
- Evaluer la faisabilité du projet de conception d’un produit web au regard des exigences techniques et des contraintes de coûts, de
délais et de qualité - Créer une maquette de la solution web permettant de valider l’architecture générale du projet et les stratégies de
développement les plus pertinentes
- Traduire les exigences de développement du produit web en ensemble de tâches cohérentes permettant un pilotage en mode projet
de l’activité du développeur de produits web
- Rédiger les lignes de code dans le langage informatique le plus adapté pour le développement d’une interface web selon les
fonctionnalités visées en utilisant, le cas échéant, des blocs pré-codés
- Rédiger les lignes de code dans le langage informatique le plus adapté pour le développement d’une base de données et de son
système de communication avec une interface web selon les fonctionnalités visées en utilisant, le cas échéant, des blocs pré-codés
- Réaliser des phases de test au court du projet de développement d’un produit web permettant de valider la qualité du codage et les
orientations techniques choisies - Déployer un produit web par le biais d’un serveur informatique en mettant en place les outils de suivi
afin de pouvoir rectifier les erreurs de fonctionnement de la solution d’hébergement choisie
- Identifier les différents parcours de navigation des utilisateurs grâce au paramétrage d’un outil de récolte de données sur l’utilisation de
l’interface web

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Tout secteur d’activité. Le développeur web travaille pour des starts up ayant un modèle économique centré sur le digital, pour des
entreprises de services numériques, des agences de communication, et pour toute organisation ayant besoin d’une solution d’
interface web interne (intranet) ou externe (site internet, application). Il travaille également au sein d’organisations qui, du fait de leurs
projets ou de leur présence sur le web, ont besoin des compétences d’un développeur sur le long terme.

Type d’emploi accessibles :
- Développeur
- Développeur web
- Développeur full-stack
- Intégrateur web
- Développeur back-end
- Développeur front-end
- Chef de projet
- Product Owner

Code(s) ROME :
M1805 - Études et développement informatique

Références juridiques des réglementations d’activité :
Sans objet.

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
IRONHACK FRANCE

Modalités d'évaluation :
1/ Sur la base d'une demande client, avec des contraintes
techniques et de temps, le candidat doit réaliser, seul ou en
équipe, trois projets de développement web :
- Un jeu multijoueur hors ligne tour par tour ;
- Un site web lié à une base de données ;
- Un site web, une API et la structuration d'une base de données
en utilisant un framework front end.
2/ Le candidat doit concevoir trois produits en utilisant des
langages informatiques adaptés, seul ou en équipe :
- Un jeu multijoueur hors ligne tour par tour ;
- Un site web lié à une base de données ;
- Un site web, une API et la structuration d'une base de données
en utilisant un framework front end.
3/ La candidat doit réussir 60 exercices (cas pratiques) de
développement web.
4/ Le candidat doit mettre en ligne et paramétrer les outils de
suivi de deux sites web qu’il a conçu, seul ou en équipe :
- Un site web lié à une base de données ;
- Un site web, une API et la structuration d'une base de données
en utilisant un framework front end.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
La certification peut être acquise par la validation de l’ensemble
des blocs : acquisition par une démarche VAE ou validation des
modalités d’évaluation. Chaque bloc nécessite l’acquisition du
bloc précédent ou d’un bloc de compétence équivalent pour
accéder au suivant.

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 6
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 05/07/2019
Durée de l'enregistrement : 5
Date d’échéance de l’enregistrement : 05/07/2024

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Par candidature individuelle

Non

Par expérience

Oui
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7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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