
SAUTEZ DANS L’UNIVERS DU Digital !
UNE DÉCOUVERTE100% MÉTIER créée par des 

professionnels pour vous !

Cette formation est un tremplin vers la formation qualifiante, grâce à une 
forte acculturation des outils numériques et un travail sur les codes sociaux 

en entreprise.

 LES + BUROSCOPE :
+ Deux orientations possibles après un parcours en tronc commun :

Orientation webmarketing / Orientation développement web
+ Un suivi individualisé sur le cursus de formation, un apprentissage adapté 

au groupe de travail.
+ L’utilisation de logiciels métier, supports de formation, exercices & 

études de cas

Prépa DIGITALE
PRÉPARATION PROFESSIONNELLE

LABELLISÉE GEN
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WEB
DESIGN

Prépa  digitale
Préparation professionnelle labellisée GEN

Recrutement niveau bac et infra-bac (niveau V et IV)

 DURÉE

55 mois -  mois - 700 h
dont 30 jours en entreprise

 SESSION

Cesson-Sévigné, dates sur le site du GREF 
Bretagne

 PRÉREQUIS

• Public prioritaire, personne sans diplôme, 
en décrochage scolaire, sans qualification, 
majoritairement des jeunes entre 18 et 30 ans 
motivés et ayant une forte appétence pour le 
numérique

 SUITES DE PARCOURS

Formation Intégrateur·rice web, 
Développeur·euse web mobile, 
Développeur·euse d'application mobile, 
Développeur.euse en intelligence artificielle

 DEBOUCHÉS

Web designer UX/UI, Intégrateur·rice Web, 
Rédacteur·rice Web, Développeur·euse Web 
back-end ou front-end, Webmaster

 PROGRAMME
L’objectif de la formation est  : 

Parcours commun  Appréhender l’environnement informatique et  
 l’hébergement de sites
 Infographie & intégration web
Orientation
webmarketing  Gestion de projet web
 Rédaction web, e-commerce et e-reputation
Orientation
développement web Réalisation technique et développement d’un site  
 web avec PHP-MySQL
 Enrichissement des sites web côté Front avec  
 JavaScript et JQuery

MODULES TRANSVERSAUX Développement d’un site web en mode 
projet. Techniques de recherche de stage et d’emploi.

 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Format hybride alliant du présentiel et du distanciel synchrone et 
asynchrone.

Alternance d’apports théoriques et de mises en pratique / Réalisation de 
projets lors de la formation.

 MODALITÉS D’ÉVALUATION
Pendant la formation, des cas pratiques, des questionnements oraux et des 
QCM évaluent l’acquisition individuelle des compétences. 

La·le candidat·e doit : 
• réaliser un oral de groupe décrivant le projet que la session aura eu a réaliser
• réaliser une soutenance orale pour présenter une ou plusieurs missions 

réalisées lors du stage en entreprise

Cette formation est un tremplin vers la formation qualifiante, grâce à 
une forte acculturation des outils numériques et un travail sur les codes 
sociaux en entreprise.

Satisfaction 
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