
POUR QUI ?
• Vous avez 18 ans ou plus
• Vous êtes bachelier* et passionné.e par l’univers du numérique
• Vous voulez vous orienter professionnellement dans ce domaine

LA FORMATION
La formation se déroule sur 9 mois (600h de formation + 400h de stage). Elle est validée par 
un diplôme d’établissement Bac+1 (60 crédits ECTS) pour poursuivre des études supérieures 
ou vous insérer directement dans l’emploi, en tant qu’intégrateur.rice web. 
Vous apprendrez à travers ce diplôme : des langages de programmation (HTML/CSS/Algo/
Javascript), le graphisme web,  le design numérique, les bases de données et le réseau 
système ... Nous vous formons à la conduite de projet à travers notre pédagogie innovante 
pour développer votre capacité à travailler en équipe : qualité essentielle en entreprise.

LE MÉTIER D’INTÉGRATEUR.TRICE WEB
L’intégrateur.rice web compose la mise en page d’un site web, en y ajoutant tous les éléments 
graphiques (textes, images, vidéo, son) et en prenant compte des normes de rigueur
(W3C par exemple), afin que l’ensemble soit cohérent.
Après avoir obtenu le diplôme, vous pourrez poursuivre des études en Bac+2 Technicien 
Développeur (Titre RNCP niveau 5) au CNAM.

Intégration web
Diplôme du Cnam

Après la formation, vous serez en mesure de ...
• Réaliser et intégrer des pages HTML / CSS
• Maîtriser JavaScript et JQuery
• Administrer un CMS (ex: Wordpress) et assurer sa maintenance
• Connaître les bases en référencement SEO
• Maîtriser les bases du graphisme
• Maîtriser l’UX / UI
• Communiquer en français et anglais auprès de clients ou 

potentiels recruteurs.

* ou vous avez obtenu un diplôme équivalent : DAEU, Passe Numérique, Passe Numérique Pro



Pédagogie par projet.
Mises en situation réalisées en petits groupes.
Stage: expérience professionnelle en lien avec le numérique.
Formation par le numérique.
Construction d’un projet personnel et professionnel.
Accompagnement tutoral individualisé.
Outils et ressources mis à disposition à distance grâce à 
votre espace numérique de formation «ENF».

Nous vous invitons à 
nous contacter par 

mail ou téléphone pour 
obtenir le dossier de 

candidature ! 

L’ouverture de la formation aura lieu 
en JANVIER 2022.

Complétez-le 
soigneusement et 

retournez le par mail 
avec les pièces à 

fournir.

Témoignage
de Ruama

Promotion 2019/2020
au Cnam

Comment 
candidater ? 
La formation vous 
intéresse  et vous 

souhaitez candidater ?

« Ces formations sont une vraie opportunité pour les jeunes qui veulent 
reprendre leurs études. Depuis 2 ans en France, la formation bac+1 
numérique pour moi c’était une vrai porte d’entrée pour l’enseignement 
supérieur. Elle a confirmé mon souhait de poursuivre  les études dans 
le domaine du webdesign.  À travers cette formation j’ai connu des 
professeurs  merveilleux, j’ai vécu  aussi de bonnes expériences avec 
mon stage au sein du réseau de la réussite Vincent Merle. Maintenant 
j’ai hâte d’entrer à  la deuxième année de la formation bac+2 Technicien 
Développeur web pour renforcer les connaissances que j’ai apprise pendant 
le bac+1 et aussi pour apprendre de nouvelles choses pour la suite de mes 
études.»

Vous serez ensuite 
convoqué.e à 

une session de 
recrutement pour faire 

des tests techniques 
et un entretien de 

motivation.

1 2 3
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lesmureaux@cnam-iledefrance.fr



Intégration web
Bac+1

PROGRAMME

COMPÉTENCES VISÉES 

USAL3V        

USAL3C      

USAL3D       

USAL3E      

USAL3F       

USAL3G      

USAL33      

USAL34       

USAL39       

USAL35       

USAL36       

USAL37       

USAL38       

UAAL0R      

Ouverture aux cultures numériques 1 (6 ECTS) 

Anglais 1 (2 ECTS) 

Outils Mathématiques (2 ECTS)  

Méthodes et outils de la communication écrite 1 (3 ECTS) 

Économie, gestion et organisation de l’entreprise (3 ECTS)  

Démarches de projet 1 (2 ECTS)  

HTML - CSS (6 ECTS)  

Algo - Javascript (9 ECTS) 

Réseau système (2 ECTS) 

Graphisme et web (3 ECTS)  

Design numérique 1 (1 ECTS) 

Bases de données (7 ECTS) 

PHP - MVC (6 ECTS) 

Expérience professionnelle (8 ECTS)

• Participer à la conduite d’un projet de l’idée à sa concrétisation en 
faisant preuve de créativité, innovation et prise de risques.  

• Comprendre, lire et s’exprimer en anglais. 
• Développer et appliquer un raisonnement mathématique en vue de 

résoudre divers problèmes de la vie quotidienne au travail.  
• Apprendre à apprendre. 
• Maîtriser les compétences de base en informatique. 
• Savoir baliser en HTML et CSS. 
• Savoir développer en JavaScript. 
• Maîtriser le graphisme web. 
• Concevoir et administrer des bases de données. 
• Savoir développer en PHP.
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