
Formation à Bac+2
Se former aux métiers du web en apprentissage

Développeur Intégrateur
Designer web

Pour qui ?
Cette formation s’adresse à tous les étudiants titulaires
du Bac+1 numérique Intégrateur Web ou les
étudiants ayant validé une première année dans le
domaine, l’accès est alors soumis à une VES.

Certification
Délivrance de 60 Crédits ECTS

Titre RNCP Développeur Intégrateur Désigner Web
Formation Bac +2 d'un an en alternance

Filière métier informatique et numérique

Pédagogie active & Expérience professionnelle

cnam-bourgognefranchecomte.fr



La formation, côté pratique
• Durée : 1 an en apprentissage

Selon le rythme de 1 semaine en
formation pour 2 semaines en
entreprise.

• Lieu : Chalon-sur-Saône
• Début de la formation : Septembre 2021

Procédure de recrutement
Après le Bac+1 Intégrateur web

• Sélection sur la motivation de poursuite d’études

ou

Entrée directe sous condition de diplôme

• Sélection sur dossier et entretien
Pour en savoir plus

Votre interlocuteur :
Ludovic LABOURÉ - Tél. 03 85 46 10 38
chalon@cnam-bourgognefranchecomte.fr

Programme
• Ouverture culturelle au numérique
• Économie - Organisation des entreprises
• Communication orale et écrite
• Anglais professionnel
• Mathématiques
• Informatique et outils numériques
• PPP (projet personnel et professionnel)

Le Cnam
Le Conservatoire national des arts et métiers est un
établissement d’enseignement supérieur, de recherche et de
culture scientifique et technique, dédié à la formation
professionnelle et tout au long de la vie, placé sous la tutelle
du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation.

Bac +2 Développeur Intégrateur Designer web
Filière métier Informatique et numérique

• Programmation avec Java
• Web Mobile
• Réseau système
• Design numérique
• Bases de données
• PHP - Architecture MVC (Modèle-Vue-Contrôleur)
• Démarche projet
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Se former auxmétiers du web
> Devenir un professionnel du web polyvalent :
• Web-designer junior
• Développeur front-end junior
• Développeur back-end junior
• Développeur full-stack junior

> Continuum direct du Bac+1 numérique Intégrateur
Web avec un enseignement concret et une
pédagogie active.

> L’apprentissage permet d’acquèrir une première
expérience professionnelle au cours de l’année de
d’alternance reconnue par les professionnels du métier.
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