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Parcours certifiant Développer un site web (front
end)
Bloc de compétences d'un titre RNCP
Titre RNCP de 13 jours
Réf : ZFE - Prix 2022 : 5 570€ HT

Ce parcours de formation représente le deuxième bloc de compétences constituant le titre
certifié de niveau 6 (Bac +3) "Développeur intégrateur web" reconnu par l'État.
L'ensemble de ces formations vous apprendra toutes les phases de la réalisation d'un site
côté front end. Vous verrez les points importants à prendre en compte comme le
positionnement, le design, l'ergonomie, l'accessibilité, la gestion du contenu ainsi que les
techniques d'animation.

PARTICIPANTS
Être titulaire d'un Bac +2 validé ou
d'un titre de niveau 5.

PRÉREQUIS
Développeurs, chefs de projets
web, web designers, acteurs du
marketing ou de l'informatique.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

Ce cycle est composé de :
- Développer un site Web, synthèse pratique (Réf. DSW, 4 jours)
- Design d'un site Web, comment créer un site attractif et efficace (Réf. ITF, 2 jours)
- SEO : optimiser le référencement de votre site Web (Réf. OPS, 2 jours)
- JavaScript, HTML dynamique (Réf. DHL, 4 jours)
- Certification Développer un site web statique (Front-End) (Réf. ZFW, 1 jour)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Comprendre les fondamentaux du
développement web

Connaître les principales règles d'usabilité et
d'accessibilité d'un site web

Accroître la notoriété de son site avec le
référencement web

Créer des pages dynamiques avec HTML et
JavaScript

CERTIFICATION
Chaque bloc de compétences est
validé au travers d'un examen écrit
sous forme d'étude de cas (cf. Réf
ZFW).

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 04/2021

1) Création de pages web : HTML, XML, XHTML
- Présentation des langages HTML, XHTML, HTML5. Différences entre les navigateurs.
- Structure, liens, hypertexte.
- Les images, les cadres. Les formats vectoriels.
- La mise en page. Les feuilles de styles. Le langage CSS.
- Tableaux et calques.
- Techniques pour réussir son référencement sur les moteurs de recherche. Les méta-
tags.
- Définition et intégration de composants plug-ins. Flash, Silverlight, Java, ActiveX.
Travaux pratiques : Réalisation de pages complexes HTML avec Dreamweaver. Création de
feuilles de style, préparation de la page au référencement.

2) Conception et usabilité d’un site web
- Comportement des utilisateurs. Définition de l'usabilité. Règles de base de l'ossature du
site.
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- Standards et contraintes des terminaux web. Tests de conception. Adaptation du design
aux terminaux mobiles.
- Impact du design sur les choix Flash, HTML5, web 2.0...
Travaux pratiques : Définir une mise en forme adaptée à un site et écrire des textes orientés
web.

3) Techniques de référencement
- Soumission, indexation, positionnement, fréquence.
- Utilisation des balises : titres, images, liens, URL...
- Les SEO : Search Engine Optimizer. Les outils de référencement automatique : limites,
coûts.
- Paiement au clic. Liens sponsorisés. Mesurer le taux de transformation d'une campagne.
- L'offre des sites Google et Bing. Achat de mots-clés.
- Le référencement et les réseaux sociaux (Facebook, Google+, partage de vidéos).
Travaux pratiques : Mise en œuvre des techniques. Réécriture de contenu.

4) Comprendre le langage JavaScript
- Déclaration et portée des variables.
- Types de données (Number, Boolean, Date, Math, String, Array). Conversion de type.
Détection de type avec typeof.
- Gestion des tableaux. Opérateurs logiques et arithmétiques. Boucles (for, while...).
- Création de fonctions et paramétrage variable.
- Faire un codage sécurisé avec la gestion d'erreur et les exceptions.
- Rappels sur les concepts objets. Développement objet en JavaScript : création de
classes (méthodes, propriétés).
- Constructeur. Surcharge. Mots réservés : prototype, this. Création d'instance. Usage
d'objet sur les classes dynamiques.
- Utilisation du format JSON pour la création de classes.
- Les objets prédéfinis du langage (Array, Date, String, Regexp...) et leur utilisation.
Extension des objets prédéfinis.
Exercice : Mise en œuvre des différentes fonctionnalités JavaScript à travers de multiples
travaux pratiques.

LES DATES

Ce parcours est composé d’un ensemble de modules. Les dates indiquées ci-dessous correspondent aux
premières sessions possibles du parcours.

PARIS LA DÉFENSE
2022 : 01 mars, 19 avr., 19 juil.,
04 oct.

CLASSE A DISTANCE
2022 : 01 mars, 19 avr., 19 juil.,
04 oct.


