Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Développeur intégrateur en réalisation d'applications web

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

3. Eléments de compétences acquis
Analyser la maquette graphique du site web ou de l’application à réaliser afin d’inscrire l’ensemble des pages dans un schéma
détaillant le contenu de chacune d’entre elles.
Préciser le schéma de navigation en vue d’assurer la meilleure ergonomie de l’application, et dresser la liste exhaustive des
effets graphiques demandés par les concepteurs de l’application web.
Maîtriser la syntaxe des langages HTML5 ou CSS et l’utilisation des balises, afin d’assurer une programmation robuste.
Importer les polices de caractères en cohérence avec les maquettes graphiques.
Aérer et mettre en valeur le texte au travers d’éléments typographiques, afin d’apporter le maximum de clarté pour les
utilisateurs.
Coder en HTML5 en distinguant contenus et forme, afin d’obtenir les effets recherchés par les concepteurs de l’application.
Programmer les effets graphiques en langage CSS, en vue d’optimiser l’expérience utilisateur.
Réaliser l’animation, la transition et la transformation 2D. en utilisant les fonctions avancées de CSS3.
Coder en HTML5/CSS pour mettre l’application en conformité avec les recommandations W3C. (World Wide Web Consortium)
Recenser les problèmes éventuels d’accessibilité selon les différents types d’utilisateurs en vue de proposer des
améliorations.
Traduire les principes du référencement dans le code HTML5 des pages de l’application ou du site, afin d’optimiser le résultat
sur différents moteurs de recherche.
Tester la compatibilité de l’application avec les navigateurs Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Safari, Opera, etc. en vue
de recenser les anomalies de contenus, de forme et d’effets graphiques.
Utiliser MediaQueries pour la modulation des règles CSS et recenser les difficultés d’accès et de rendu utilisateur en fonction
des différents terminaux, en vue de proposer des améliorations.
Gérer les sessions en langage PHP, valider et filtrer les données saisies en fonction des règles et contraintes de sécurité, en vue
de mémoriser les données ou les actions d’un utilisateur de manière persistante.
Créer des objets simples en langage JavaScript, contenant des méthodes et des propriétés, en vue de récupérer les données de
formulaires.
Manipuler une page en langage HTML grâce au DOM en vue d’optimiser l’expérience utilisateur.
Utiliser jQuery pour simplifier l'écriture du code en langage JavaScript.
Modéliser une base de données adaptée à l’application réalisée, en utilisant les méthodologies Merise et UML.
Identifier toutes les données gérées par l’application en vue de définir la structure de la base de données.
Exporter et importer les données d’une base de données en utilisant le langage SQL.
Filtrer, trier, regrouper et calculer sur les données d’une table afin d’assurer la mise à jour de la base de données.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Toutes entreprises industrielles et de services, organismes publics, associations, sociétés de services informatiques. Une minorité de
titulaires de la certification (moins de 5%) travaille en freelance.

Type d’emploi accessibles :
Le Développeur intégrateur en réalisation d’applications Web réalise techniquement des applications et sites web d’entreprises ou d’
organisations quelconques, sur la base d’un cahier des charges recensant les besoins du client ainsi qu’à partir des maquettes de
conception élaborées par des graphistes.

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.
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Il(elle) est avant tout un(e) technicien(ne) spécialiste de la programmation, maîtrisant les langages et les technologies les plus
demandés sur le marché de la création des applications et sites web : HTML5, CSS, Responsive web design, JavaScript et PHP
/MySQL.
Il(elle) occupe principalement les fonctions suivantes :
- Développeur Web
- Intégrateur Web
- Développeur intégrateur Web
- Développeur Front ou Back
- Développeur Full Stack
- Développeur PHP
- Développeur JavaScript
- Webmaster

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

Références juridiques des réglementations d’activité :
NA

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
3W ACADEMY

Modalités d'évaluation :
Evaluation sur un cas pratique donnant lieu à rapport
écrit, portant sur la réalisation d’un site web ou d’une
application.
Evaluation individuelle sur exercices pratiques en temps
limité réalisés sur ordinateur.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Les compétences évaluées sont réparties en cinq blocs :
1. Découper, assembler et programmer les pages d’un site web
ou d’une application.
2. Intégrer les contenus et les effets graphiques d’un site web ou
d’une application.
3. Conformer le site web ou l’application aux normes d’accès et
de référencement.
4. Programmer l’interaction entre l’utilisateur et le site web ou l’
application.
5. Stocker et récupérer les informations utilisateurs dans une
base de données.
La validation des cinq blocs de compétences est obligatoire pour
l’obtention du titre. La validation partielle d’un bloc n’est pas
possible. La validation partielle de la certification est constituée
des blocs dont la totalité des compétences à évaluer est
reconnue.

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 5
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 5

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 27/01/2020
Durée de l'enregistrement : 3
Date d’échéance de l’enregistrement : 27/01/2023
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6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Par expérience

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Par candidature individuelle

Non

En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Un niveau d’initiation aux langages HTML, CSS et JavaScript est demandé avant l'entrée dans le dispositif de certification. Le niveau
requis est validé par autoformation en ligne, gratuite, sur le site de 3W Academy.

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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