Technicien intégrateur web
Niveau III
Choisissez un
OBJET DE LA FORMATION

 Savoir travailler en réseau avec différents
profils liés à la création d’un site.

PHASES DE RECRUTEMENT
1. Information collective : contours du
métier, objectifs, modalités de formation.
2. Tests de positionnement à l’entrée en
formation.
3. Entretien individuel : restitution des
évaluations, questionnement sur parcours
et projet professionnel ; préconisation si
l’action ne correspond pas aux besoins.

PUBLIC ET PREREQUIS
 Salariés, demandeurs d’emploi, jeunes de
moins de 26 ans.
 Être titulaire d’un niveau IV (bac ou
équivalent) ou attester de 3 années
d’expérience dans l’un des métiers
concernés ; validation des acquis de
l’expérience (VAE).
 Bases de l’outil informatique et Internet ;
graphistes ou communicants attentifs aux
contenus et au design (Front end).

SESSION 2016-2017 :
PÉRIODE DE STAGE :

du 24/08/2016 au 28/03/2017
du 23/01/2017 au 10/03/2017

Le certificat de « Technicien intégrateur web » est inscrit au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) par les arrêtés des 11 janvier 2012, 22 décembre 2014 et 17 juillet 2015.

CV + Lettre
PARCOURS COMMUN

de motivation

 Appréhender l’environnement informatique et l’hébergement de sites
 Infographie – Traitement de l’image : concevoir et réaliser la partie graphique des interfaces de sites
web ou d’applications mobiles
 Conception web - Gestion de projet : identifier les besoins du site avec l’équipe et définir le contenu
fonctionnel d’un projet web
 Intégration web : composer la mise en page d’un site, traduire, produire puis transposer les maquettes
en langage informatique
 Communication – web marketing : optimiser le contenu du site afin de favoriser et mesurer la création
de trafic
 Web dynamique et interactivité : assurer la réalisation technique et le développement informatique
d’un site internet
 Services Rich Media : réaliser des sites internet interactifs et des applications internet riches
 Anglais informatique (lu)
 Droit informatique (propriété intellectuelle)

rennes@buroscope.fr
4 rue de Bray
35510 Cesson-Sévigné

SPECIFICITES

791 h
113 jours

245 h
35 jours

 Orientation Développement web : Ajax, PHP MYSQL, HTML et CSS, JQUERY
 Orientation Web marketing : CMS, rédaction web, référencement, réseaux sociaux et outils collaboratifs

1 036 h

AUTRES ACTIVITES
 Emploi – entraînement à la recherche d’emploi
 Évaluations – Projets individuels et collectifs – Soutenance
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MÀJ : 25/01/2016 – CLS.

 Maîtriser la conception de sites, depuis le
cahier des charges jusqu’à la réalisation
finale ; acquérir une bonne connaissance
des métiers liés au web ; développer une
bonne appréhension des technologies de
communication.

