
Programme {Code & Go}

Développeur web
22 semaines pour construire votre carrière 
à hauteur de vos ambitions !

CODING ACADEMY
Campus PARIS : 24 rue Pasteur 94270 LE KREMLIN-BICETRE
Campus LYON : 156 rue Paul Bert 69003 LYON
01 80 51 71 41 • contact@coding-academy.fr
www.coding-academy.fr

Une formation labellisée
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>> ADMISSION
Bac + 2  tous domaines confondus

Autre niveau sur dossier

>> INSCRIPTION
En ligne sur www.coding-academy.fr
Processus de sélection :
• Compléter le formulaire de profil
• Un entretien de motivation (dans nos locaux ou via skype  
selon votre lieu de résidence)
• Test d’anglais et test de logique

>> MATERIEL
L’apprenant doit disposer d’un ordinateur portable 
(notebook et tablettes non acceptés) :
• 8Go de RAM
• Entre 100 et 300Go de disque dur
• Carte 5Ghz
• Chipset WIFI, ABGN

>> FINANCEMENT
Vous êtes demandeur d’emploi :
Bénéficiez du financement par la réussite !
• Chèque de caution en début de formation
• Règlement en une,  six, douze ou vingt-quatre mensualités 
dès votre retour en emploi, après la formation

Vous financez votre formation :
• A l’inscription : versement de 2500€
• Solde en fin de formation ou 11 mensualités pendant la 
formation

>> QUELS METIERS ?
• Développeur full-stack
• Développeur back-end
• Développeur front-end
• Chef de projet
• Intégrateur web
• Développeur d’applications mobiles

Code & Go, une formation complète et courte aux métiers du développement web.
Changer d’avenir professionnel peut paraître compliqué ! La Coding Academy by Epitech vous 
forme efficacement aux métiers du développement web. 

Avec la formation Code & Go vous aurez les compétences pour :
• Réussir votre reconversion professionnelle
• Renforcer vos compétences professionnelles
• Soutenir votre entreprise dans sa transformation numérique
• Maîtriser les bons usages du web et anticiper les futures évolutions du secteur
• Tenter votre aventure entrepreneuriale

 >> Les unités de valeur
- Piscine C : découverte du langage et algorithmie
- Admin. serveur web : installation et mise en place d’un serveur web, type apache
- SQL : découverte du langage et des bases de données 
- HTML / CSS : Initiation à la création de site web, utilisation du framework Materialize
- JAVASCRIPT : apprentissage du langage, JQuery, AJAX 
- MEAN : Développement fullstack : NodeJS, Express, NoSQL (MongoDB), AngularJS,      
  Elasticsearch
- PHP : notions, programmation orientée objet, application web
- MVC / LARAVEL / SYMFONY : apprentissage du design pattern et frameworks
- RUBY : apprentissage du langage et framework Ruby on rails

   ou PYTHON : apprentissage du langage et frameworks Django, Flask

 >> Séminaires 
- Sécurité

- SEO (Référencement naturel)

- Gestion du stress

- Gestion de projet (Méthode Agile)

- Culture générale informatique

>>

Formation intensive pour maitriser 
le développement web !

Certification & badge «Ready to web development» by {EPITECH}

94%
de nos certifiés 
sont en activité

PARIS 
LYON

Février
Juin 

Octobre

18 semaines 
de formation

1 à 6 mois 
de stage

Avec facilités
de paiement
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>> Coaching  
Pour améliorer l’apprentissage pendant 
la formation, les étudiants peuvent 
bénéficier de séances de coaching avec un 
professionnel.

>> Préparation à l’embauche
- Simulations d’entretiens

Etablissement d’enseignement supérieur technique privé. Cette école est membre de

3 SESSIONS 22 SEMAINES2 CAMPUS

4900 €

REUSSITE FINANCEMENT
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