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LA FORMATION 

La formation Développeur d'applications Web et Desktop a pour vocation de préparer
un  professionnel en charge du développement et de la maintenance des applications
informatiques. Il intervient, généralement pour le compte de Sociétés de Services et
d’Ingénierie Informatiques, dans  de nombreux domaines applicatifs (industrie, gestion,
loisirs etc.).

Avoir du matériel informatique adéquat (ordinateur, micro, casque, webcam)
Avoir une connexion internet
Avoir le temps requis de 18 semaines

540h sur 18 semaines ( + 2 semaines de vacances) 
Formation de 15 modules avec une montée en compétences progressive
Classes virtuelles en mode webinaire
E-learning en autonomie composé de vidéos ,contenus riches, tests et documents de
travail
Entretiens en individuel avec un professeur dédié (parcours prévention rupture) 
Accès en continu au groupe et aux contenus de la formation dans le forum.
Temps synchrone (9h-12h et 14h-17h) / Temps asynchrone : accès à la plateforme d’e-
learning permanent 

OBJECTIF 
Acquérir l'ensemble des compétences nécessaires au développement et à la
maintenance des applications web et desktop

PUBLIC VISE
Toute personne ayant pour objectif de travailler dans l’univers du digital.

PRE-REQUIS
La formation est accessible à toute personne souhaitant accéder aux nouveaux métiers du
digital . Aucun niveau d’étude demandé.Les seules conditions au suivi de la formation
étant:

METHODOLOGIE 
Formation en distanciel, sur une plateforme e-learning dédiée, en temps synchrone : du
lundi au vendredi 9h/12h et 14h-17h 

CERTIFICATION 
Avit by ENI + attestation de réussite de GCA 

COÛT 
4 990€ ( Taux horaire à 9.24€) 



LA FORMATION 

POINT FORTS 

- Aucun pré-requis : une chance POUR TOUS 

- Un parcours "anti - décrochage", avec un suivi personnalisé, des entretiens individuels et  
mise en place d'un protocole "prévention des ruptures de parcours"

-  Possibilité de rattrapage sur 1 an des modules non réalisés ou validés 

- Une formation PRATIQUE, avec beaucoup de mises en situation et réalisations de projets

- Un forum d'aide et de discussion 

- Un accès à la plateforme et à toutes les ressources pédagogiques durant 3 ans 

- Un suivi des stagiaires avec mise en relation avec des entreprises, aide au CV et aide à
l'entretien d'embauche 

- Une formation sur un secteur très recherché par les recruteurs et entreprises - Métiers
dits "sous tension" 
 



LES DÉBOUCHÉS 

Les développeurs travaillent en majorité dans des entreprises utilisatrices comme les banques ou les 

 grandes entreprises. D’autres sont employés chez des fournisseurs, essentiellement des sociétés de 

 services et d'ingénierie en informatique (SSII) qui répondent à la demande des entreprises qui leur

passent commande. Celles-ci sous-traitent tout ou partie de leur informatique auprès des SSII



LE MARCHÉ DE L'EMPLOI

https://blog.talentstube.com/articles-entreprise/metiers-en-tension/

https://blog.talentstube.com/articles-entreprise/recrutement-informatique-je-recherche-un-developpeur/.



LE MARCHÉ DE L'EMPLOI

https://www.blogdumoderateur.com/informatique-metier-developpeur-plus-recherche-2021/



LE MARCHÉ DE L'EMPLOI

https://blog.talentstube.com/articles-entreprise/metiers-en-tension/



LE MARCHÉ DE L'EMPLOI



LE MARCHÉ DE L'EMPLOI



EXEMPLE D'OFFRES

Recherche INDEED 
MOT CLE : Développeur web / Toulouse (+100km) = 802 offres 

Recherche INDEED 
MOT CLE : Base de données / Toulouse (+100km) = 1 119 offres 



EXEMPLE D'OFFRES

Recherche INDEED 
MOT CLE : Base de données / Occitanie = 1663 offres 

Recherche INDEED 
MOT CLE : Développeur / Occitanie  = 1 655 offres 



EXEMPLE D'OFFRES

Recherche Pole Emploi 
MOT CLE : Développeur web / Occitanie = 1726 offres 

Recherche POLE EMPLOI
MOT CLE : Développeur / Toulouse (+100km)  = 912 offres 



EXEMPLE D'OFFRES

Recherche Linked In
MOT CLE : Administrateur base de
données / Occitanie = 2 889 offres 

 

Recherche Linked In
MOT CLE : Développeur Web/ Occitanie   

= 565 offres 



EXEMPLE D'OFFRES

Plateformes freelance 
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