
Coding
Développeur Web et mobile

Avec l’ADEM, devenez  
développeur-intégrateur junior aux 
technologies web et mobile en 3,5 mois



www.adem.lu

www.wf3.fr NumericALL représente l’école Webforce 3 
au Luxembourg

info@numericall.com

INTÉRESSÉ ?
Veuillez contacter l’ADEM : employeur-ict@adem.etat.lu

DURÉE 

3,5 mois

LIEU DE
LA FORMATION

Technoport à Esch / Belval 
Interaction régulière avec les entreprises

Le socle de compétences que vous acquerrez dans ce programme vous permettra 
de postuler à un poste de  développeur /intégrateur junior dans une agence de 
développement de sites internet, une grande entreprise, une PME ou une start up

Public cible

5 langages / technologies principales :
 

HTML : langage de balisage permettant de représenter 
le contenu et la sémantique d’une page web
CSS : langage permettant de décrire la représentation 
visuelle du contenu d’une page web
JavaScript : langage de programmation responsable de 
l’interactivité d’une page web
PHP : langage de programmation côté serveur pour 
générer le contenu dynamique des pages web
MySQL : base de données et langage (SQL) permettant 
de manipuler des données

Contenu de la formation

Demandeurs d’emploi inscrits à l’ADEM désirant orienter leur carrière vers les métiers des nouvelles technologies web 
et mobile.

Exigences requises
Diplômes : BAC

Langues exigées :  Français, Anglais

Autres : Être passionné par les nouvelles technologies web et mobile
 Envisager un métier lié aux technologies numériques
 Avoir la capacité de suivre une formation intense sur 3,5 mois,  

7 heures de programmation par jour

Les points forts de la formation WF3 :
• 490 heures de cours de programmation sur 3,5 

mois aux langages web les plus demandés par les 
entreprises dans un groupe de 15 à 20 personnes 
maximum

• La présence permanente d’un formateur sélectionné 
pour ses capacités de codeur 

• Un programme pédagogique étudié pour 
comprendre les compétences requises pour être 
développeur et pour être intégrateur 

• Une interaction régulière avec les entreprises en 
quête de nouvelles recrues

• Une formation orientée sur la pratique du code 


