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Peut-on préparer un Bac+2 en 3 mois seulement     ?

Le 17 mars 2016, le gouvernement a publié, dans le « Journal Officiel », le répertoire national des
certifications professionnelles (RNCP). 
La formation développeur intégrateur en réalisation d'applications web, dispensée par la 3W Academy,
s'est vue délivrer un titre RNCP de niveau III, équivalent d'un bac +2. 

Le web est un univers qui a besoin d'une armée de développeurs et qui a donc un avenir prometteur.
La 3W Academy permet de préparer une certification du niveau Bac +2 en 3 mois seulement grâce au
caractère intensive de la formation et grâce à ses techniques de pédagogie inversée. 
Peu de formations dans le web sont reconnues en France, et le nombre de candidats diplômés en
souffre. En décernant une reconnaissance officielle aux techniciens du web formés à la 3W Academy,
l’État montre l'aspect professionnalisant de leur formation.
Le titre RNCP se base particulièrement sur l'insertion professionnelle des diplômés ce qui prouve le
savoir-faire métier que la 3W Academy inculque à ses étudiants, le niveau atteint à l'issue des 3 mois
de cours, et surtout l'adéquation de la formation au marché de l'emploi.

La 3W Academy décerne le diplôme reconnu par l’État à l'issue d'un contrôle continu qui veille à la
bonne assiduité des étudiants, mais également grâce à un test de fin de formation et d'un portfolio
examiné par un jury. Grâce à leurs efforts d'apprentissage, les étudiants et les anciens étudiants de la
3W Academy obtiendront la reconnaissance de la qualité de leur travail par l’Etat. 

La formation développeur intégrateur web de la 3W Academy enseigne 5 langages piliers du web :
HTML,  CSS,  SQL,  PHP et  JavaScript.  C’est  une  formation  courte  et  intensive  de  3  mois  où  les
étudiants acquièrent les compétences nécessaires à l’entrée dans le métier et indispensables pour
évoluer tout au long de leur carrière. Plus de 80 % des anciens élèves se sont insérés sur le marché de
l'emploi à l'issue des 3 mois grâce aux compétences acquises, mais aussi grâce à l’accompagnement
post-formation (coaching emploi, speed-recruitings, stages...).
La 3WAcademy n'exige aucun pré-requis académique ou de connaissances en programmation. Une
initiation  gratuite  au  web  est  toutefois  vivement  recommandée  avant  l’entrée  en  formation.  Les
motivations  des  étudiants  sont  très  variées,  ce qui  participe à la  richesse des  sessions  :  création
d’entreprise,  recherche  d'emploi,  reconversion  professionnelle,  double  casquette,  montée  en
compétences…

À Paris,  il  existe des rentrées tous les 15 jours,  et  dans les régions (Lyon,  Marseille,  Strasbourg,
Nantes  et  bientôt  Lille),  tous  les  3  mois.  Par  ailleurs,  la  3W  Academy  propose  des  formations
optionnelles et complémentaires sur Paris comme la formation mobile iOS (via le langage swift), Drupal
ou encore Symfony.

Si vous souhaitez interviewer Djamchid Dalili, fondateur et président de la 3W Academy, ou si vous
avez  la  moindre  question,  n'hésitez  pas  à  nous  joindre  au  01  40  58  19  72  ou  par  e-mail  à
contact@3wa.fr


