Fiche métier
Développeur intégrateur web

Le métier
Le développeur intégrateur web effectue la réalisation technique et le développement informatique d'un
site ou d’une application web.En général à partir du cahier des charges réalisé par le chef de projet, le
développeur web programme les fonctionnalités qui correspondent aux besoins du client pour son site web.
Il contribue aussi à la mise en page du site Web en y intégrant les éléments des maquettes graphiques :
textes, sons, images, vidéos. Il participe à la qualité du site, dans le respect des normes d’accessibilité, de
référencement et d’ergonomie.
Le développeur intégrateur web peut exercer dans une ESN (Entreprise de Services du Numérique), dans une
agence Web, en tant que travailleur indépendant ou directement dans toute entreprise ayant un site web à
développer et à maintenir.

Activités et tâches
1. Analyser le besoin d’un client au travers d’un cahier des charges d’un site ou d’une application web
o Réunir les informations et les éléments nécessaires pour réaliser le projet
o Concevoir une architecture adaptée au projet
2. Concevoir et développer un site ou une application web en conformité avec le cahier des charges
o Procéder à l’architecture de l’information au sein du site ou de l’application web
o Réaliser la mise en production du site ou de l’application web
o Assurer la maintenance et la mise à jour du site ou de l’application web
o Assurer l’évolution du site ou de l’application web.
3. Veiller au respect des règles lors de la réalisation de tests et recettes

Orientation professionnelle
Approche préalable de l’apprentissage du code (validation de l’intérêt professionnel) possible sur les sites
web suivants :
• http://www.codecademy.com/fr
• http://fr.openclassrooms.com/informatique/cours

Public, prérequis et qualité
•
•
•
•

18-25 ans ayant validé ou pas un titre de niveau V mais non titulaire du baccalauréat
Passionné d’informatique et disposant d’une très forte motivation
Savoir lire et écrire, notions d’anglais technique appréciées
Rigueur, ponctualité, respect des règles d’organisation
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Parcours de formation (50 parcours proposés)
Formation en deux ans, certifiée par Epitech et Samsung
1. Première année au sein de l'école : 1400h d’acquisition des compétences techniques nécessaires
• Html Css, PhpMySql, Javascript
Pédagogie inductive (les étudiants construisent les savoirs à partir de la réalisation de projets,
pas de cours magistraux) et inversée (les apprentissages théoriques sont faits hors temps de
cours) nécessitant une forte motivation, des capacités d’implication, d’engagement intellectuel
et d’organisation personnelle importantes
• Initiation marketing et vente par les équipes commerciales de Samsung
• Coaching individuel des étudiants par des collaborateurs de Samsung (compétences
comportementales, découverte des codes sociaux de l’entreprise etc)
2. Deuxième année en Contrat de professionnalisation : Intégration dans une entreprise, réalisation de
missions, approfondissement de la formation – 3/5 en entreprise au 1er semestre, 4/5 au second

Rémunération
•
•

Première année : statut étudiant non rémunéré.
Demandeurs d’emploi indemnisés : se renseigner auprès de son conseiller Pôle Emploi.
Deuxième année : contrat de professionnalisation, pourcentage du smic en fonction de l’âge et des
missions proposées.

Organismes
Mise en œuvre, financement, infrastructures et matériels

Samsung France
Recrutement, coordination,

Association ZupdeCo
Formation et suivi pédagogique

Epitech

Lieu de formation
Samsung Campus, St Ouen,

Modalités et processus de recrutement
•
•
•

Candidature directement sur le site web>https://campus.samsung.fr/
Transmission d’un questionnaire aux personnes correspondant aux critères
o 1er filtre de sélection
Convocation à Epitech (Kremlin Bicêtre) du candidat :
1. Présentation du dispositif et de sa pédagogie par un élève déjà engagé dans le parcours
2. Entretien avec les recruteurs : présentation d’un site web simple réalisé par le candidat et
entretien de motivation.
o Sélection finale

Dates de formation
•
•
•

Recrutement de juillet à mi-septembre 2014
1e année de mi-septembre 2014 à mi-septembre 2015
2e année de mi-septembre 2015 à mi-septembre 2016
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