LICENCE PROFESSIONNELLE MÉTIERS
DE L'INFORMATIQUE - DÉVELOPPEUR
WEB ET MULTIMÉDIA OPTION
DÉVELOPPEMENT MOBILE
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Licence professionnelle
Domaine ministériel : Sciences, Technologies, Santé
Mention : Métiers de l'informatique : applications web

Présentation

PLUS D'INFOS
Public concerné
* Formation initiale
* Formation continue
* Formation en alternance
* Formation
professionnelle
Nature de la formation :
Diplôme national de
l'enseignement supérieur
Taux de réussite : 90%
d’embauches dès la sortie
de la licence avec des
salaires bruts compris
entre 28 et 34K €.

2e dans la catégorie Informatique : Développement Web et
Mobile

EN SAVOIR PLUS
Plus d'informations sur le
site de la licence

http://www.meilleures-licences.com/licence-informatiquedeveloppement-web.html
Le Web évolue vite, très vite. Les métiers se spécialisent
et deviennent de plus en plus pointus (développeur mobile,
spécialiste du e-commerce, développeur front-end, …).
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De nouveaux métiers arrivent : experts des applications
sociales, créateurs d’objets connectés, …
La Licence professionnelle Développement mobile forme
chaque année une vingtaine de développeurs prêts à évoluer
avec internet.
Tous partagent le même amour du web, de sa culture et un
socle solide de compétences de développement.
Les projets avant tout : C’est en faisant que vous
évoluerez. La licence s’organise autour de temps forts où,
seul ou en équipe, vous réaliserez des projets, fictifs ou
non. Vous accumulerez ainsi une réelle expérience.
Les cours eux-mêmes vous plongent au coeur de l’action. Il y a
juste ce qu’il faut de théorie. Place à la pratique !
Plus d'informations :
www.lp-dw.com
www.facebook.com/lpdwm

Objectifs
Cette licence professionnelle, en alternance, a pour objectif
de vous former au métier de développeur web et de vous
donner un temps d'avance en étant à la pointe de l'innovation
numérique : web mobile, HTML5, mode projets collaboratifs et
internet des objets sont au programme.
Elle propose 3 options :
*
*
*

option Développement mobile
option Gestion de projets
option Objets connectés

Contenu de la formation
430 heures de formation en tronc commun, animées par des
intervenants issus du secteur du web. Vous y aborderez, entre
autres :
*
*

l’histoire et l’évolution du net
l’ergonomie des interfaces mobiles
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*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

la e-economie
la programmation objet
l’optimisation algorithmique
HTML5/CSS3
SQL / Php5
le référencement et l’accessibilité
la sécurité web
les API et WebServices
les méthodologies de veille et travail collaboratif
les fondamentaux de la gestion de projets
l’optimisation algorithmique
symfony
un tour d’horizon des CMS et langages
l’usage de l’anglais professionnel
l’accompagnement à la recherche d’emploi
des projets, des projets et encore des projets pour
progresser

Avec un parcours alternant vie en entreprise (33 semaines)
et enseignements universitaires (19 semaines), cette licence
professionnelle vous formera au métier de développeur web.

Conditions d'accès
Formation en alternance, Contrat de professionnalisation, VAE,
et Formation Continue pour les modules de spécialisation
Recrutement à un diplôme bac + 2 : BTS et DUT en
informatique , L2 informatique et L2 mathématiquesinformatique
Modalités d’admission : examen du dossier et entretien
Date limite de dépôt : fin juin
Les dossiers sont à adresser à Mme THOMAS Sarah
- Université de Cergy-Pontoise - site de saint-martin Département des sciences informatiques - 2, rue Adolphe
Chauvin - BP 222 - 95302 Cergy-Pontoise Cedex- tél 01 34 25
66 17
Vous pouvez télécharger votre dossier
d’inscription sur
www.lp-dw.com
Période de recrutement : janvier - juin
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Pré-requis nécessaires
Expériences déjà réalisées en développement web à titre
scolaire, professionnel et/ou personnel
Envie d'une année riche de rencontres et de travail

Pré-requis recommandés
Grande curiosité, ouverture d'esprit
Aisance avec la programmation orientée objet

Insertion professionnelle
Intégrateur spécialisé W3C
Développeur web spécialisé technologie libre
Développeur web et applications mobiles (natives ou webapps)
(sdk apple, android, ...)
Développeur web orienté objets connectés
Développeur web orienté gestion de projet
Développeur web indépendant

Composante
UFR sciences et techniques

Lieu(x) de la formation
Gennevilliers

Responsable(s)
Ricard Laurent
l.ricard@faclab.org

Contact(s) administratif(s)
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Mayumi Henique
mayumi.henique@u-cergy.fr
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