efp Formateur de talents

Assistant
développeur

DETAILS SUR LA FORMATION

CONDITIONS D'ADMISSION

Certiﬁcat d’apprentissage assistant développeur

Pour démarrer la formation, tu dois avoir :
• soit 15 ans accomplis et avoir fréquenté au moins
2 années dans le 1er degré de l’enseignement
secondaire
• soit entre 16 ans au 31/12 de l’année en cours et
23 ans

Prix: 70€ par an
Durée: 3 ans
Pratique en entreprise obligatoire

Plus d’informations : 0800 85 210 – info@efp.be

Apprentissage jeunes

Description
Malheureusement, nous n’avons plus de places disponibles pour cette formation.

Un métier pour passionnés du web
En tant qu’assistant développeur, tu travailles sous la responsabilité de l’analyste développeur. Ta
mission est de participer à un projet informatique en programmant des applications ou des sites web,
en manipulant des bases de données et en eﬀectuant des tâches de maintenance. La nature de ton
travail varie, cependant, en fonction de l’entreprise et de sa taille.
En manque de candidats qualiﬁés, les métiers de l’informatique souﬀrent de pénurie et représentent
ainsi des métiers d’avenir qui oﬀrent de nombreuses opportunités.
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Journée type
Chaque jour, tu lis et rédiges de la documentation informatique. Tu appliques et manipules les concepts
de base de la programmation. Tu décortiques un problème et le transformes en code informatique et
en schémas. Tu es également capable de percevoir l’architecture orientée objet dans le but de pouvoir
lire un document de design et de le comprendre.
Au niveau du web, tu t’occupes régulièrement de la présentation générale d’un site ainsi que de sa
structure et de son dynamisme. Tu appliques également les principes de programmation, les concepts
orientés objet en utilisant un langage de script web orienté serveur qui soit capable de communiquer
avec une base de données. Enﬁn, tu es capable de créer une base de données, d’interagir avec elle, de
créer des requêtes …

Débouchés
Au bout de trois ans de formation, tu peux choisir de :
Travailler dans une entreprise comme assistant développeur
Continuer ta formation pour devenir développeur
Te perfectionner dans l’informatique

Qualités
Quelles qualités dois-tu posséder pour être assistant développeur ?
Tu dois être passionné par le web, autonome et autodidactique.
Quelles qualités développeras-tu pendant ta formation ?
Tu vas développer ton esprit d’analyse, ton sens critique et une capacité à appliquer les bonnes
pratiques du web.
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Détails sur la formation
Horaire
Les horaires repris ci-dessous sont à titre indicatif et sont susceptibles d'être modiﬁés.
1ère année : mardi toute la journée
2ème année : lundi 1/2 journée
3ème année : mardi 1/2 journée
Programme
Cours professionnels (436h sur 3 ans)
1ère année :
Anglais : 20 heures
Outils/méthodes du développeur, bases : 36 heures
Principes et initiation à la programmation : 64 heures
Langages de balisage (HTML et CSS) : 40 heures
Langages de programmation : 20 heures
Total : 180 heures
2ème année :
Anglais : 20 heures
Langages de balisage (HTML et CSS) : 20 heures
Langages de programmation : 32 heures
Atelier programmation + coaching TFE : 32 heures
Langages de base de données : 24 heures
Total : 128 heures
3ème année :
Anglais : 20 heures
Langages de programmation : 24 heures
Atelier programmation + coaching TFE : 68 heures
Langages de base de données : 16 heures
Total : 128 heures
Cours généraux (3 ans - 436 h)
Commerce, communication, droit, mathématiques.
Organisation de la formation en alternance
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L'alternance allie cours théoriques dans un centre de formation et formation pratique en entreprise.
Nous te proposons de te former dans ce métier en concluant un contrat d'alternance avec une
entreprise (3 ou 4 jours/semaine) et en suivant des cours dans un centre de formation (1 ou 2
jours/semaine).
Cette formation répond à l'obligation scolaire et peut être commencée à tout moment de l'année.
Cette formule en alternance (cours + pratique professionnelle au quotidien) est rémunérée et peut
aboutir à l'engagement de l’apprenti au sein de l’entreprise qui l'a accueilli.
Contrat d'alternance
Avec l’aide du délégué à la tutelle, tu dois trouver une entreprise où eﬀectuer ta formation pratique qui
accepte de t’engager sous contrat d'alternance.
Le délégué à la tutelle est l'intermédiaire à la conclusion du contrat d’alternance. Il est présent pour
t’orienter, t’aider dans tes recherches d’entreprise où te former, il est chargé des aspects administratifs
et veille au bon déroulement de ta formation en entreprise.
Certiﬁcation
A l'issue de la formation, l'apprenti obtient un certiﬁcat d'apprentissage homologué par la Fédération
Wallonie-Bruxelles qui permet, entre autres, d'accéder à la formation de chef d'entreprise. Ce titre
donne l'accès à la profession (volet professionnel) pour les métiers protégés.
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