DIPLÔME DÉVELOPPEUR·SE FRONTEND

ALTERNANCE EN LIGNE
Avec 50 000 postes de développeurs manquants en France, et les développeurs Frontend JavaScript
parmi les plus recherchés selon LinkedIn, le métier de développeur d’applications Frontend est de plus
en plus ‘pénurique’ pour les employeurs.
L’alternance en ligne avec OpenClassrooms ouvre de nouveaux viviers de recrutement.
À la clé pour les alternants : une formation diplômante prise en charge, une rémunération et une
solide expérience professionnelle.

Des bénéfices garantis pour les employeurs
Combiné à la formation en ligne, l’alternance voit son potentiel décuplé :
✓ Coûts de recrutement et de formation optimisés
✓ Possibilité de créer des classes d’apprenants décentralisées : le vivier potentiel de candidats s’étend
✓ Parcours de formation inspiré par les besoins des entreprises et conçu avec des employeurs

L’alternance personnalisée et flexible

‣ Adaptable pour chaque poste

‣ Mentor individuel
‣ Soutenances vidéo en ligne

‣ Date de démarrage au choix

‣ Jury composé de professionnels

‣ Un calendrier personnalisé

« L’alternance en ligne avec OpenClassrooms nous permet
d’accompagner l’apprenant dans sa montée en compétence
et de le recruter en CDI à la fin de la formation. »
Caroline Umbricht, Recruitment Projects Lead de Capgemini Application Services

Quelles compétences acquises ?
‣

Analyser un cahier des charges et choisir une solution
technique adaptée parmi les solutions existantes

‣

Concevoir l’architecture technique d’une application à
l’aide de diagrammes UML

‣

Créer des applications web en JavaScript

‣

Exploiter la bibliothèque jQuery

‣

Collaborer avec Git et Github

‣

Développer par composants avec React.js

‣

Utiliser les design patterns adaptés à la situation

‣

Consommer des API REST

‣

Mettre en œuvre des tests unitaires et fonctionnels

Déroulé de l’alternance en ligne
PHASE #1 - PRÉPARATION CANDIDAT
•

Construction d’un projet professionnel

D’autres rythmes d’alternance sont
possibles, par exemple :

•

Mise à niveau en programmation

•

3 jours en entreprise / 2 jours en
formation sur 18 mois

PHASE #2 - ALTERNANCE
•

4j entreprise / 1j formation sur 24 mois

•

Date de démarrage totalement flexible

AU TERME DE LA FORMATION
•

Validation d’un diplôme de niveau BAC+3/4 (Niveau II) / 750h de formation

•

Un candidat immédiatement opérationnel pour un CDI dans l'entreprise

Diplôme développeur·se d’application
✓ NSF 326t - Niveau II (Fr) 6 (Eu)
✓ enregistré au RNCP par arrêté du
26/09/2016
✓ publié au JO du 04/10/2016

Coûts et financement de l’alternance
• COÛT DE LA FORMATION
9 000 €

Tout savoir sur le financement :

Suivez ce lien

• FINANCEMENT OPCA
76% à 100% du coût total de la formation

• RÉMUNÉRATION ALTERNANT
Entre 55% et 100% du SMIC en moyenne
(Consultez votre accord de branche)

Vos contacts

Besoin d’identifier votre OPCA ?

Suivez ce lien

Connaître toutes les rémunérations :

Suivez ce lien

hello@openclassrooms.com

L’embauche d’un alternant permet à l’employeur
de bénéficier d’exonérations de cotisations sociales,
d’un crédit d’impôt et de primes régionales.
Contrat de Professionnalisation : s’adresse aux
jeunes de 16 à 25 ans, ou demandeurs d’emploi
âgés de 26 ans et plus,

Une prime tuteur de 230€ mensuels peut être
versée à l’entreprise sous certaines conditions
(consulter votre OPCA)

01 80 88 80 30

