
</COMPÉTENCES NUMÉRIQUES & NOUVELLES TECHNOLOGIES>

Handigital FormationHandigital Formation



1 </L'offre de compétences disponible en développement web ne suffit pas à couvrir les besoins des entreprises.>

2 </Le taux de chômage des personnes handicapées est 2x supérieur à la moyenne nationale.>

3 </26 % des demandeurs 

d’emploi handicapés ont un 

niveau de formation inférieur 

au CAP.>

4 </Aucun titre, diplôme 

ou qualification de niveau V ou IV 

n’est proposé dans les métiers 

du numérique.>

</CONSTAT>
</SOLUTION>

</Le numérique comme 
puissant levier pouvant 

favoriser l’insertion 
professionnelle.>

</L’absence de qualification 
des publics en situation de 

handicap comme frein à 
l’emploi.>

</Création d’une offre alternative 
de formation aux métiers du numérique.>

</Accompagner l’élévation du niveau général 
de connaissances et de compétences web et numériques 

des personnes en situation de handicap.>
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</PROJET HANDIGITAL>
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</>

• Apprendre à créer des programmes informatiques, 
des logiciels, des applications web, des sites Internet.

• Préparer aux métiers et aux formations diplomantes/qualifiantes de 
développeur Intégrateur web et mobile et/ou développeur full-stack.

Nous proposons un 
cursus expérimental

 tourné vers le 
développement web 

«Full-Stack»

</OBJECTIFS>

1 </Créer un cadre favorable à l’apprentissage du langage du futur et susciter des vocations.>

2 </Favoriser les passerelles entre notre école et les entre-prises, les établissements, les« campus numériques ».>

3 </Développer l’employabilité 

des personnes en situation de 

handicap dans les métiers du 

numérique.>

4 </Renforcer l’autonomie 

numérique et favoriser l’inser-

tion professionnelle des 

personnes en situation de 

handicap.>
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</module 1>

B2I® Adultes (80h)

</module 2>

Savoir-être et connaissance

de l’entreprise (25h)

</module 3>

Développeur Front-End

(175h)

</module 4>

Développeur Back-End 

(170h)

</module 5>

Contenus complémentaires

(150h)

</module 6>

Stages en entreprise 

(8 semaines + 2 jours soit 252h)

</PROGRAMME></CURSUS EXPÉRIMENTAL>
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</>

</NATURE DE L ’ACTION DE 
FORMATION >
Acquisition et perfectionnement des 
connaissances.

</DURÉE>
600 h (CARED+) et 252 h de 
stage en entreprise (1 stage 
d’observation et 8 stages 
d’application).

</INTITULÉ DE L ’ACTION DE 
FORMATION>
Mise à niveau sur les fondamentaux des 
métiers de l’informatique et du dévelop-
pement web.

</OBJECTIFS>
Assurer un socle minimum de connaissances en 
informatique qui permette à l’apprenant(e) soit de 
démarrer en entreprise sur des missions simples, 
soit de raccrocher une formation diplômante 
prioritairement en alternance.

</EFFECTIF>
Jusqu’à 10 élèves 
par session.

</DÉMARRAGE>
Septembre 2018.
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</DÉVELOPPEUR FULL STACK>

A partir des besoins de son client 

ou de l’entreprise qui l’emploie, 

le développeur Full stack a pour 

missions de bâtir une applica-

tion web, un site Internet parfai-

tement fonctionnel et opéra-

tionnel. 

</MISSIONS>

Opérationnellement, le déve-loppeur Full stack saura prendre 
à sa charge l’intégralité de la 
«chaîne de valeur» d’une application ou d’un site web, 

d’intervenir indifféremment sur 
le front ou le back ; Il saura donc 
non seulement concevoir et maintenir une application ou un 

site web mais être aussi s’occu-
per de l’expérience utilisateur, 
tout en restant à l’affût de toutes 
les nouveautés logicielles et techniques.

Connaissance des 
principaux langages 
de programmation 
(PHP, CSS, HTML, 

JS, SQL…), 

Travailler tout à la fois 
sur le back end, 

le front end, aussi bien 
de sites Web statique 

et dynamique que
 d’applications.

Intéresser au 
référencement 

naturel.

Curieux, Créatif, 
Autonome, Rigoureux.
 Force de proposition, 
Sens de l’innovation.

Dialoguer 
avec une base 
de données et 
manier des API 

pour interagir avec
 des sites distants.

Quelques notions 
de Frameworks 
Javascript, PHP, 

Frontend 
et de CMS
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