
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

INTÉGRATEUR WEB - HTML5, CSS3, UX DESIGN, FIGMA,
BOOTSTRAP, RÉFÉRENCEMENT, JAVASCRIPT - FORMATION

HYBRIDE
GRETA des Hauts-de-Seine (92)

Formation hybride : plus de 70% à distance - Regroupements au 69 Rue de l'Industrie, 92700 Colombes

OBJECTIFS
Construire des pages web statiques avec un langage de balises et savoir les
mettre en forme avec une feuille de style.
HTML5, CSS3, ux design, figma, bootstrap, référencement, javascript

CONTENU
MODULES PROFESSIONNELS
Structurer les pages selon les recommandations du W3C
Coder les pages web statiques et responsive avec un langage de balise et feuilles
de style
Utiliser le framework bootstrap
Connaitre les bases du référencement naturel (balises et sémantiques)
Initiation au graphisme avec figma pour optimiser l'expérience utilisateur
Introduire javascript pour dynamiser des sites
Intégrer dans une page web des scripts événementiels avec un langage de script
client, en suivant les principes de qualité et de sécurisation des clients web

MODULE TRANSVERSAL
Accompagnement vers l'emploi

POURSUITE D'ACTIVITÉS
Participer au projet de développement d’un site ou d’une application web/
webmobile
Analyse des besoins et cadrage technique et méthodologique du projet web
Réalisation de maquettes fonctionnelles et graphiques pour un site ou une
application web
Développer des interfaces frontend pour un site ou une application web /
webmobile
Développement d’interfaces web
Programmation
Tests et mise en ligne
Développer des fonctionnalités côté backend pour un site ou une application
web / webmobile
Conception et utilisation d’une base de données
Développement de fonctionnalités
Mise en production sécurisée cote back-end
Maintenance

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Individuel
Jeune adulte en insertion
Salarié

DURÉE
De 275 h

DATES
Date de début : 26 septembre 2022
Date de fin : 22 novembre 2022

PRÉ-REQUIS
Sur positionnement
Maîtrise de son ordinateur et d'au moins 2 navigateurs
Motivation, autonomie

NIVEAU DE SORTIE
Niveau 5 (ex III)

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Certification HTML5/CSS3

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
A distance
Cours du jour
Face à face

1/2



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Formation à plus de 70% à distance.
Suivi pédagogique à distance synchrone et asynchrone
Regroupements réguliers en présentiel

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter la vidéo de présentation sur
https://www.youtube.com/watch?v=JjK5_3XT5Kw

Vous pouvez candidater en déposant vos CV et lettre de motivation en cliquant
directement en haut de la fiche sur : nous contacter.

Ou par mail à l'adresse : contact@greta-92.fr (en précisant l'intitulé de la
formation)

COÛT
Tarif tout public pour un parcours type : 6 325 €. Formation prise en charge pour
les demandeurs d'emploi par Pôle Emploi. Individuels : nous consulter.

FINANCEMENT
Auto-financement
Région Ile-de-France
Entreprise et OPCO
Pôle Emploi

DOMAINES PROFESSIONNELS
Informatique et telecommunication

CONTACT
Agence commerciale
Téléphone : 01 46 99 92 92
Email : contact@greta-92.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Carole Marie
contact@greta-92.fr
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