
Avec le Bachelor Développeur Web et Mobile – UX/UI, lancez-vous dans un métier 
enrichissant où vous relèverez chaque jour des challenges technologiques pour 
réinventer le monde de demain.
 
Passionné par les nouvelles technologies, mettez votre créativité au profit de 
réalisation de projets. Vous deviendrez expert des technologies Java & PHP et 
maîtriserez les FrameWorks vous permettant de réaliser des applications mobiles 
connectées ainsi que des sites complexes

BACHELOR DÉVELOPPEUR WEB ET MOBILE - UX/UI
Titre RNCP Certifié par l’Etat Niveau 6 - Bac + 3

Devenez :
Développeur Full Stack
Développeur Mobile
Développeur Web
Analyste Programmeur
Chef de Projet Logiciel
Architecte Web et Mobile

EN ALTERNANCE EN INITIAL
En contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation

RYTHME

COÛT

1 semaine en formation 
/ 2 à 3 semaines en 
entreprise

Formation gratuite + 
rémunération

Stage rémunéré de 
16 semaines

5 990 € par an

Durée 1 an Niveau requis 
Bac +2 validé 
ou équivalent

Outils et environnement web et desktop
- HTML et CSS – Les Fondamentaux
- Développement Web Front-End (JSP et JavaFX)
- Programmation Java (J2EE)
- Développement Web Back-End (PHP)
- Développement mobile (Java Android)
- Conception de bases de données relationnelles
- Sécurité Web

Systèmes
- Architecture serveurs et réseaux
- Sécurité systèmes et réseaux
- Vulnérabilités et attaques
- Sécurisation des couches logicielles

Au programme :

Analyse, conception et gestion de projet
- Modélisation (UML et Merise)
- Requêtage et sécurisation (MySQL & NoSQL)
- Gestion de projet (méthodes agiles/Scrum)

Technologies et frameWorks
- FrameWorks Javascript (AngularJs et ReactJs)

Transverses
- Organisation des entreprises
- Veille technologique
- Anglais professionnel et préparation au TOEIC
- Projet tutoré



Déposez votre candidature 
directement sur 
www.ensitech.eu
Rubrique « Inscrivez-vous »
(procédure hors parcoursup)

EN SAVOIR PLUS
Suivez-nous 
sur les réseaux 
sociaux

01 61 38 05 75

CAMPUS SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 
1bis avenue du 8 mai 1945
Immeuble Equinoxe II 
78280 Guyancourt

CAMPUS CERGY
10 avenue de l’Entreprise
Campus Saint-Christophe
95800 Cergy admission@ensitech.eu

PARCOURS ENSITECH

L’ aide à la prospection pour savoir où et 
comment chercher une alternance 

L’ optimisation de votre CV,  de votre lettre de 
motivation et de votre compte LinkedIn

Dès votre admission, vous participerez au programme 
« Mon passeport alternance » comprenant :

Des séances de coaching pour vous préparer 
aux entretiens 

Des job dating
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Concevoir et modéliser une application Web ou Mobile
Maîtriser les langages Web et Mobile de référence
Développer en intégrant les « Best practices »
Sécuriser et documenter son code
Gérer un projet de développement informatique

VALIDATION DE LA FORMATION

Contrôle Continu + Oral de mise en situation technique 
+ dossier professionnel

A L'ISSUE DE LA FORMATION, VOUS SAUREZ :


