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Objectifs de la formation 
 

 

L’objectif de cette Licence Professionnelle est de former des profiles hautement qualifié, capables de : 

- Concevoir, développer, déployer et administrer des portails d’entreprises basés sur des CMS 
confirmés 

- Intégrer les composantes multimédias (Image, Son et Vidéo) dans une application web 
- Concevoir et réaliser la charte graphique d’une application web et multimédia   
- Concevoir et développer des applications web  
- Concevoir et développer des applications mobiles 
- Référencer le contenu des sites web 
- Administrer les services Internet Intranet d’une entreprise  
- Concevoir et mettre en œuvre des systèmes d’Information. 

 
 
Public cible 
 

 

- Techniciens de niveau Bac + 2 en poste, 
- Techniciens issus de la formation professionnelle (Bac + 2) 
- Etudiants ayant un DEUG, DEUST, DEUP, BTS ou DUT 
- Tout autre étudiant ayant un niveau équivalent ou plus 

 

 
Compétences à acquérir  
 

Le lauréat de la Licence d’Université (DWM) va développer des compétences importantes dans les domaines 
suivant : 

- Concevoir et développer un site web 
- Développer des applications multimédia 
- Réaliser la charte graphique d’une application web et multimédia 
- Elaborer des conceptions graphiques et multimédia pour la publicité 
- Concevoir et développer des applications mobiles 
- Référencer correctement le contenu des sites Web 
- Administrer les services Web 

 

 
 
 

Développement Web et Multimédia (DWM) 



Programme de la formation : 
 

 MODULE Intitulé du module Eléments du module 
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1 ionAlgorithmique et  Programmat  Algorithmique et  Programmation 
2 esBases de donné esBases de donné 
3 Technologie Web Développement Web 

4 
Systèmes et Réseaux Réseaux Informatiques 

Systèmes d’exploitation 

5 

UML et Programmation Orientée Objet 
 

 

UML 
Programmation Orientée Objet 
Java 

6 
Techniques d’expression et de  
communication 

Techniques de communication 
écrites et Orale 
Anglais 
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7 
Technologie Multimédia et 
Référencement Web 

Technologie Multimédia 
Référencement Web 

8 Systèmes de Gestion de Contenus (CMS) 
CMS de Base JOOMLA 
CMS de perfectionnement 
DRUPAL 

9 Développement d’applications Mobiles 
 
Développement d’applications 
Mobiles 

 10, 11 et 12 STAGE STAGE en entreprise 

 
 
Contacts:  
 

- Youssfi Mohamed   : Email : med@youssfi.net  
- Mansouri khalifa   : Email : khmansouri@hotmail.com  

 
 


