DEV&GO / Présentiel
RÉF | 9012

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Programme

DEV & Go, une pédagogie innovante pour des résultats concrets.
"Apprendre à apprendre" Pour former des développeurs web
compétents en 10 semaines en présentiel ou en 13 semaines à
distance, la Coding Academy s’appuie sur la pédagogie
développée par Epitech. Les apprenants mettent en application,
dans des projets concrets et de plus en plus complexes, les
compétences et technologies apprises quotidiennement. Ainsi,
même les néophytes en programmation peuvent devenir de
véritables développeurs web en quelques semaines. Ils sont
accompagnés par les « Geckos », des étudiants d’Epitech qui les
aident à appliquer leurs savoirs et à se poser les bonnes
questions pour résoudre les challenges qu’ils doivent surmonter.

Présentiel en 10 semaines :
La Piscine - 3 semaines
o Les bases de la programmation appliquées au PHP
o Les outils du développeur
Les fondamentaux du web - 1 semaine
o Intégration HTML/CSS
o SQL
o Projet Web « from scratch »
o Séminaires
- SEO
- UI/UX Design
- Apach
- CI/CD
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- CDC
o Gestion de projet
Approfondissement - 4 semaines
o Développement front-end
- Framework MVVM Vue.js
o Développement back-end
- Framework MVC Symfony
- Test
La méthode projet - 3 semaines
o Conception de projet
- Cahier des charges
- UI/UX
o Gestion de projet
- Git ﬂow
- Méthodologie Agile
o API
o Tests
o Déploiement
Stage
·
Si vous ne souhaitez pas poursuivre votre formation avec
l’une de nos spécialisations, vous devez réaliser un site de 1 à 3
mois après la formation.
·
Votre titre vous sera délivré après la réalisation de ce
stage.
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Certiﬁcation(s)
visée(s)

Type de formation

Obtention du titre RNCP de niveau 5 d’intégrateur développeur
web à la ﬁn de la formation Dev & Go. Si vous décidez de
poursuivre avec une spécialisation, vous obtenez en plus un
certiﬁcat Epitech qui est reconnu par les entreprises.

Enseignement privé

ORGANISATION
Durée

10 semaines + 1 à 3 mois de stage

Horaire

Début

octobre 2021 et Février 2022

Coût

3 500 € (plan de ﬁnancement possible à voir avec l'organisme)

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Pour intégrer la formation vous devez :
Être titulaire d’un BAC +2 (toutes ﬁlières) ou avoir plus de 5 ans
d’expérience professionnelle
Connaître les rudiments de l’informatique
Être motivé et prêt à travailler de nombreuses heures
Après son inscription, le candidat devra démontrer sa motivation
en participant à un entretien individuel (où il présente son projet

RÉF: 9012

Page
3 de 6

professionnel) et réalisera des tests de logique et d’anglais.

Connaître

Les formations se destinent principalement :
Aux jeunes diplômé(e)s
Demandeur(euse)s d'emploi
Personnes en reconversion professionnelle
Employé(e)s, cadres, entrepreneur(e)s qui souhaitent ajouter le
développement web à leurs compétences
Matériel
L’apprenant doit disposer d’un ordinateur portable (notebook et
tablettes non acceptés) :
8Go de RAM
Entre 100 et 300Go de disque dur
Carte 5Ghz
Chipset WIFI, ABGN
Une fois votre inscription valider et votre formation entamée,
vous pourrez bénéﬁcier de tarif préférentiel pour l’achat d’un
ordinateur avec Epitech.

REMARQUES

Dev&Go, un programme garanti par l’eﬃcacité et l’engagement
d’Epitech.
L’organisation pédagogique, vous permet de vivre l’aventure
Epitech, comme si vous étiez sur l’un des campus.
Comment ?
·
Présence obligatoire sur des tranches horaires ﬁxes (18h
maximum/semaine) selon le type de semaine : Piscine ou Projet
·
Accompagnement de l’équipe pédagogique (jusqu’à
31h/semaine) aﬁn d’assurer la continuité pédagogique et vous
apporter toute l’aide dont vous aurez besoin
·
Apprentissage en autonomie grâce à la pédagogie active et
inductive d’Epitech
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EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Candidater en 5 étapes / Inscription en ligne
www.coding-academy.be
Etape 1
Se rendre sur la section "Candidature"
Etape 2
Compléter le questionnaire de proﬁl (parcours, niveau...)
Etape 3
Prendre rendez-vous*
Etape 4
Se rendre à l'entretien de motivation
Etape 5
Passer les tests de logique et d'anglais (niveau B2 minimum
demandé)
Pour chaque session, les inscriptions sont clôturées 15
jours avant la date de rentrée.
*Pour les personnes trop éloignées de nos centres de formation,
il est possible de réaliser l’entretien de motivation, les tests de
logique et d’anglais via Skype, sur demande auprès de nos
équipes.

Pour s'informer
uniquement

Visiter le site www.coding-academy.be

Organisme

Coding Academy by Epitech
Rue Royale
1000 Bruxelles
Tél: + (32) 2 523 52 57
https://www.coding-academy.be/

RÉF: 9012

Page
5 de 6

RÉF: 9012

Document imprimé le 31/07/2021 à 20:08.

Pour connaître les dernières informations publiées, consultez cette ﬁche sur Dorifor.be © Bruxelles Formation

Page
6 de 6

