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DÉVELOPPEUR WEB
DATAVIZ
PRÉ-REQUIS
· Être détenteur d’un titre ou diplôme de niveau 4.
· Acquis professionnels : Toute expérience professionnelle en lien avec
le métier visé.
· Conseillé : connaissances informatiques et web, logique
mathématique et aptitudes à la création numérique.
· La formation est accessible à tout demandeur d’emploi motivé,
résidents sur Paris.

· Le formateur évalue la progression et les savoir-faire
· Chaque apprenant autoévalue sa progression et définit les nouveaux
objectifs techniques à atteindre à l’issue du module
· Chaque participant évalue les modules de la formation reçue
Ce dispositif d’évaluation permet de suivre le degré d’atteinte des
objectifs fixés (savoir-faire, connaissance, autonomie technique, compétences professionnelles), complété par des entretiens individuels
apprenant/formateur, à la suite desquels la prescription initiale peut
faire l’objet de réajustements en fonction de l’évolution de l’apprenant.

DÉLAIS D’ACCÈS
· En fin de parcours un jury professionnel
La formation démarre le 1er avril 2021 et se termine
le 14 décembre 2021.
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Il s'agit de préparer les demandeurs d’emploi à une double
compétence en développement :
Intégration web et web design dataviz
· Vous serez capable de développer un CMS complet y compris
dans des versions mobile minimum responsive mais aussi en web
et/ou hybride avec Cordova.
· Vous serez capable également de fabriquer des templates voire des
plug-in sur des CMS courant notamment wordpress.
· Vous aurez une bonne maîtrise du web design et de
l'ergonomie interactive.
· Vous serez capable de gérer la gestion de projet et de réaliser
un cahier des charges et les spécifications détaillées.

POSSIBILITÉS DE VALIDATION DE BLOCS DE COMPÉTENCES
La validation des blocs est effectuée par des mises en situation
professionnelle lors de votre formation et un jury professionnel.
Répondant aux 6 blocs de compétences suivants :
· Domaine 1 : Conduire un projet de création d'application multimédia
· Domaine 2 : Produire les médias, intégrer les contenus et met en
ligne un site web
· Domaine 3 : Développer un site dynamique : front-end et back-end
· Domaine 4 : Produire des animations web, du motion design et/ou
vidéo online
· Domaine 5 : Développer des solutions optimisées pour une
consultation mobile
· Domaine 6 : Maintenir et exploiter un site web
L'obtention du titre est conditionnée par la validation totale,
la validation partielle donne droit à une attestation de compétences.
SUITE DE PARCOURS ET ÉQUIVALENCE

En Sémiologie de la Data vous serez capable de :
· Utiliser la typologie de la datavisualisation
· Analyser des données structurées et non structurées
· Cartographier des données numériques
· Comprendre les principes de l’Open Data et du Big Data
· Utiliser les outils existants de visualisation des data
DURÉE DE LA FORMATION

Équivalence : Titre de niveau 5
Suite de parcours : BAC + 3, Chef de projet Web et stratégie digitale,
1 an en contrat d’apprentissage Titre RNCP niv.6
DÉBOUCHÉS

1064h au total : 630h de formation et 434h de stage en entreprise.

Développeur web Dataviz, Développeur Big Data, Développeur
PHP Data, Développeur BI / Big Data Développeur Back-end Data,
Développeur Javascript Big Data, Développeur IA / Big Data

PRIX

TAUX DE RÉUSSITE

La formation est financée par ParisCode et Pôle emploi.
Elle est gratuite pour le stagiaire.

Taux de réussite à l’examen : 100% en 2019
INDICATEURS DE SUIVI

MODALITÉ CONTRACTUELLE
Contrat de formation.
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
En présentiel – 27%
Distanciel – 73% dont 40% tutoré et 60% en autonomie.
Formation modulaire alternant cours théorique, pratiques
et ateliers projets.

Taux de ruptures : 0% en 2020
Taux d'abandons : 71,43% en 2020
Poursuite d’études : 66% en 2020
Insertion vers l’emploi : 31% en 2020
Taux de satisfaction : 70% en 2020
CONTACT
Chef de projet pédagogique : Anne MASSE
admasse@campusfonderiedelimage.org – 01 55 82 15 26

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Les modalités d’évaluation sont adaptées à la formation continue.

Service recrutement : Pascale SAURAT-AKIR
psaurat@campusfonderiedelimage.org – 01 55 82 40 82
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