11/10/12

3W Academy lance une formation pour devenir développeur web
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Une nouvelle école, la 3W Academy, ouvre ses
portes à Paris le 3 décembre et propose une
formation intensive et professionnalisante de 3
mois afin de devenir DéveloppeurIntégrateur
web. Composée de 10% de théorie et 90% de
pratique, cette formation doit permettre aux diplômés d être employables dès la
fin de la formation.

Plus de 56 000 formations

Que vous soyez bachelier, déjà étudiant, à la recherche d’une formation
complémentaire, ou salarié en reconversion : si vous souhaitez vous former au métier
de développeurintégrateur web, la formation de la 3W Academy s’adresse à vous. La
1ère promotion de ce programme débutera en décembre autour d’un effectif de 20
étudiants, et les inscriptions sont ouvertes dès maintenant sur le site internet de
l école.
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Une pédagogie composée de 10% de théorie et 90% de pratique
L’école a réuni l’ensemble des compétences à acquérir en 60 modules. Chaque jour,
un module est présenté aux étudiants à l’aide 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. La formation
se compose ainsi de 10% de théorie et de 90% de pratique, encadrée par des
professionnels du web. Cette méthode pédagogique s’inspire de celle de l’américain
Salman Kahn qui connaît un grand succès outreAtlantique.
À l’issue des 3 mois, les étudiants doivent être en mesure de travailler en équipe avec
des webdesigners et des chefs de projet afin de réaliser des sites Internet modernes,
fonctionnels et solides. Pour cela, en plus des bases évidentes (langages HTML et
PHP, MySQL, Javascript, styles CSS, etc) ils apprennent 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 à tout développeur web.
20 étudiants sélectionnés sur leur motivation
Les étudiants seront sélectionnés sur dossier de candidature. Si aucun diplôme ou
compétence particulière ne sont requis pour accéder à la formation, en revanche la
motivation et le dynamisme sont essentiels. La formation à temps plein dure 3 mois,
soit 400 heures. Le prix, de 3 000 , peut être pris en charge ou remboursé selon
certains critères détaillés sur le site web de la 3W ACADEMY. Des portesouvertes
seront organisées le samedi 10 novembre 2012. L’école est située dans le 15ème
arrondissement de Paris, à BirHakeim.
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