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Le métier de développeur web consiste à créer, coder, 
et tester des sites Internet et des applications web.  
La digitalisation exponentielle de l’économie fait du 
développement web une compétence extrêmement 
demandée par les entreprises de toutes tailles et de 
tous secteurs. 
On trouve ainsi des développeurs web dans les ESN 
(entreprises de services numériques), dans les 
agences web, les start-ups, les PME, les grandes  
sociétés mais aussi sous le statut d’indépendant.

Comme toujours à l’ESD, l’accent est mis, tout au long 
de la formation, sur le développement personnel de 
l’étudiant et sur le savoir-être professionnel. La prise 
de parole en public, l’aisance en anglais, le sens de 
l’organisation et la capacité à prendre du recul et à 
développer sa culture générale sont des compétences 
à part entière que l’école souhaite développer chez 
chacun de ses étudiants.

3 années dont une en alternance  
pour apprendre à créer des sites 
et applications web.

C’est à travers une série de cas concrets que vous  
allez apprendre à concevoir des applications web, 
maîtriser les langages HTML5, CSS3, JavaScript et 
des frameworks tels que React, utiliser des API, inté-
grer des interfaces utilisateur, mener à bien des pro-
jets de développement web. 

Vous réaliserez un stage en 1re année, puis vous 
approfondirez votre insertion professionnelle à tra-
vers le rythme de l’alternance dès la 3e année.

En plus des 600 heures de formation par an, la  
scolarité à l’ESD ouvre la possibilité de participer à un 
voyage d’études annuel.

Ce programme permet d’accéder à un titre de niveau 6 
inscrit au Registre National des Certifications Profes-
sionnelles (RNCP).

BACHELOR 

DÉVELOPPEUR 
WEB
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NIV. 6

Une formation professionnalisante

Un métier fortement demandé 
par les entreprises

Coaching et développement personnel 
en toile de fond

techniquestratégie création numérique développement personnel
40%20% 20% 20%
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DÉVELOPPEMENT PERSONNEL - Unité d’évaluation 1

DÉVELOPPEMENT WEB & ENVIRONNEMENTS TECHNIQUES - Unité d’évaluation 2

CRÉATION NUMÉRIQUE & INTERFACES - Unité d’évaluation 3

STRATÉGIE DIGITALE - Unité d’évaluation 4

RÉALISATION DE PROJETS & INSERTION PROFESSIONNELLE - Unité d’évaluation 5

Anglais
Philosophie & Sciences Humaines
Théâtre & Prise de parole

Intégration (HTML / CSS)
JavaScript
Culture technique
Frameworks (Bootstrap, Bulma...)
CMS
Programmation Orientée Objet (PHP, Ruby...)

Logiciels de Création graphique 
Web Design
Photographie
Ergonomie IHM (Interface Homme-Machine)

Digital marketing
Veille & Expérimentations Digitales
Méthodologie UX

Digital Event
Projets
Coaching (recherche de stage)
Stage (6 à 8 semaines)

Anglais
Philosophie & Sciences Humaines
Prise de Parole

Sass/Less
JavaScript 
Veille technologique
Frameworks (Vue.js, React.js, Angular...)
Intégration CMS
Programmation Orientée Objet (PHP, Ruby...)

UI Design
Expérimentations Créatives
Logiciels de Création graphique

Digital marketing
Growth Hacking
Stratégie UX

Digital Event
Projets
Coaching (recherche de stage)
Stage (14 semaines)

Année 2

Année 2

Année 2

Année 2

Année 2

Année 1

Année 1

Année 1

Année 1

Année 1

Programme de formation - 1re et 2e années
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Business English
Pitch

Développement Front-end
Node.js
React Native
Progressive Web App
Code Sprint

UI Design
Expérimentations Créatives
Projet Video Game

Growth Hacking
Stratégie UX
Veille technologique
Projet UX

Digital Event
Projet Experiments
Projet API
XP Sessions
Stage alterné ou Contrat d’apprentissage (12 mois)

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL - Unité d’évaluation 1

DÉVELOPPEMENT WEB & ENVIRONNEMENTS TECHNIQUES - Unité d’évaluation 2

CRÉATION NUMÉRIQUE & INTERFACES - Unité d’évaluation 3

STRATÉGIE DIGITALE - Unité d’évaluation 4

RÉALISATION DE PROJETS & INSERTION PROFESSIONNELLE - Unité d’évaluation 5

Programme de formation - 3e année (en alternance)
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APPRENDRE À TRAVERS
DES CAS CONCRETS
Les projets et séminaires

BACHELOR DÉVELOPPEUR WEB

Le code ne doit pas se limiter à une approche 
technique, il peut aussi être créatif. Dans ce projet 
mêlant développement web, créativité et manipulation 
data, vous avez une semaine pour jongler avec 
différentes API, les associer et proposer une idée de 
plateforme web originale. 

Par exemple, mixez le jeu Blanc Manger Coco avec les 
célèbres citations de Chuck Norris, ou proposez une 
nouvelle expérience du voyage associant les API de 
BlaBlaCar et de Météo France.

Ce projet en fil rouge tout au long de l’année vous 
invite à participer à l’initiative Chrome Experiments 
proposée par Google : « repousser les frontières 
des technologies web en créant une expérience web 
créative et unique. » Motion gesture, song-maker,  
pictionnary interactif, data visualiser, découvrez tous 
les projets Experiments : experiments.withgoogle.com

La diversité des expériences et la richesse créative 
du jeu vidéo fait de ce média un incontournable 
largement plébiscité dans l’environnement digital. Jeu  
« clicker », « die & retry » ou encore « card strategy 
game », développez le jeu qui vous ressemble et nous 
rendra accros !

Une semaine pour intégrer une maquette de site web 
à partir d’un cahier des charges précis ? C’est le Code 
Sprint ! Et, pour corser la difficulté, un client qui ajoute 
de nouvelles demandes au fur et à mesure du projet, 
comme dans la vraie vie ! L’organisation d’équipe, 
l’adaptabilité aux contraintes et surtout la maîtrise des 
méthodologies agiles seront les clés pour réussir ce 
projet haletant.

Projet API

Projet Experiments

Digital Event

Projet Video Game

XP Sessions

Projet UX

Code Sprint

Une semaine de design sprint pour résoudre la pro-
blématique UX d’un vrai client : audit, scénario utili-
sateurs, scoping des fonctionnalités, vous effectuez 
un diagnostic complet et présentez au client des  
solutions plug and play.

Quelques partenaires : 
Accor Hotels, Veolia, Birdz, Deezer, Ministère des 
Armées.

C’est en duo avec votre tuteur d’alternance que vous 
effectuerez votre soutenance de stage. L’occasion de 
faire le bilan d’un an d’expérience professionnelle, 
soutenu par ceux qui vous ont accompagné. Le rapport 
de stage écrit prend quant à lui la forme d’un site web 
que vous concevrez de A à Z. 

Parce que le digital ne se limite pas aux frontières 
d’un écran, vous aurez deux semaines pour imaginer 
et concevoir un dispositif interactif (escape game,  
vidéo mapping, parcours de drones, expérience  
hologrammes…) dans un lieu « physique » qui sera  
ouvert au public à l’issue de votre projet.

  Retrouvez la playlist YouTube « Digital Event » : 
Vidéo mapping - Escape Game - Bordeaux by Drone, 
War Room, etc.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLop37JDeNjzF8dWw7eizIyGCrCHmDPeaC
https://www.youtube.com/watch?v=hXbQQ-hpQuk&list=PLop37JDeNjzF8dWw7eizIyGCrCHmDPeaC&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=ifKLq4RRmJ8&list=PLop37JDeNjzF8dWw7eizIyGCrCHmDPeaC&index=11&t=85s
https://www.youtube.com/watch?v=Pecs1wVOCLA&list=PLop37JDeNjzF8dWw7eizIyGCrCHmDPeaC&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=sVvTQBBM1nQ&list=PLop37JDeNjzF8dWw7eizIyGCrCHmDPeaC&index=45&t=63s
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Toulouse
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https://www.google.fr/maps/place/%C3%89cole+Sup%C3%A9rieure+du+Digital+-+ESD+Paris/@48.8563663,2.3081716,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xf2d02b7aa8d5376f!8m2!3d48.8563663!4d2.3081716
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https://www.google.com/maps/place/%C3%89cole+Sup%C3%A9rieure+de+Publicit%C3%A9+-+ESP+Bordeaux/@44.8352573,-0.5742175,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd55270d468786ed:0xd198e6e304a5c8ac!8m2!3d44.8352535!4d-0.5720288
mailto:contact.bordeaux@ecole-du-digital.com
https://www.google.com/maps/place/École+Supérieure+de+Publicité+-+ESP+Lyon/@45.7363807,4.834695,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47f4ea45beec99c3:0x6de3bfcdf1f1a547!8m2!3d45.736377!4d4.8368837
mailto:contact.lyon@ecole-du-digital.com
https://www.google.fr/maps/place/%C3%89cole+de+communication+Toulouse+-+ESP+Toulouse/@43.5995333,1.4045581,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12aebbe32bd183bb:0xae5c8b8cdcfe20db!8m2!3d43.5995333!4d1.4067468
mailto:contact.toulouse@ecole-du-digital.com

