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La 3W Academy forme aux métiers du développement web
Edition du 01/10/2012

Ouvert à tous à partir de 3 d cembre, le
programme p dagogique de la 3W
Academy forme au d veloppement et à
l'int gration web grâce à des exercices
pratiques sur 3 mois à temps plein.
L'organisme de formation 3W Academy
annonce l'ouverture d'un programme
pégagogique professionnalisant qui conduit
au métier de développeurintégrateur web.
Ouverts à tous, les cours s'étalent sur trois
mois à temps plein, soit une durée de 400
heures. Ils se composent de 10% de théorie
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et 90% de pratique afin que les étudiants
soient immédiatement opérationnels. La première promotion débutera le 3 décembre
et accueillera 20 étudiants, qui seront sélectionnés sur dossier de candidature
Le programme s'articule autour des technologies les plus demandées en matière de
développement web. L'ensemble des compétences à acquérir ont été réunies en 60
modules. Chaque jour, un module est présenté aux étudiants par l'intermédiaire d'une
courte vidéo, suivi d'une séance de questionsréponses avec le professeur. Le reste
de la journée est consacré aux exercices, expérimentations et à la mise au point d'un
projet personnel.
À l'issue des 3 mois, les étudiants seront en mesure de travailler en équipe avec des
webdesigners et des chefs de projet. En plus des bases à connaître (langages HTML
et PHP, MySQL, Javascript, styles CSS, etc.), ils apprendront à se servir d'un
framework (Symfony), d'un CMS (Wordpress), d'un outil de versionnage (SVN et Git),
à effectuer des opérations en ligne de commande pour administrer un serveur web et
toutes les autres compétences utiles au quotidien de tout développeur.
Une formation à la port e de tous
La 3W Academy a été cofondée par Dario Spagnolo, 30 ans, fondateur d'une agence
web et du concours Open du web, et Djamchid Dalili, 51 ans, un polytechnicien qui a
dirigé plusieurs PME et créé une école de formation pour adultes. Les cours sont
dispensés par des professionnels du web, pour la plupart des développeurs
indépendants possédant plus de 10 ans d'expérience.
Aucun dipl me ou compétence particulière ne sont requis pour accéder au
programme. Le prix de cette formation s'élève à 3 000 euros. Il peut être pris en
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charge ou rembours selon certains crit res. La soci t accord notamment un pr t
de la totalit des droits d'inscription à un maximum de 3 candidats, apr s tude du
dossier et examen des aptitudes.
Les inscriptions pour la session de d cembre 2012 ouvriront le mercredi 3 octobre via
le site web et des portesouvertes seront organis es le samedi 10 novembre 2012.
L' cole est situ e dans le 15 me arrondissement de Paris, à BirHakeim.
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