
INFOS CLÉS

DÉVELOPPEMENT WEB & MOBILE

MÉTIERS CIBLÉS

Diplôme : Licence Professionnelle 
d’État Français

Partenaire : Sorbonne Paris Nord

Durée :de Novembre à Juillet en 
Cours du Soir

Développeur -Intégrateur web client / 
serveur

Concepteur d’applications web et 
commerce électronique

Développeur Mobile

Dépôt de
Candidature

Entretien
au Maroc

Confirmation
d’inscription

Étude du Dossier
 en France

Pré-requis :
 Bac+2 en Développement Informatique

CONDITIONS D’ACCÈS  

IFIAG : plus qu'une école
8 Raisons qui font que nos lauréats se distinguent sur le marché

80 % des cours basés sur la pratique

Stages dès la première année

Des programmes à la pointe techniquement

Coaching personnalisé de l’étudiant

Des programmes qui intégrent les compétences du 21è siècle

Des programmes encadrés par des formateurs expérimentés

Des programmes pour accomplir des projets réels

Une grande famille de plus de 14 nationalités
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PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

CULTURE DU DÉVELOPPEMENT WEB ET 

MANAGEMENT

La communication digitale appliquée
L'éco-système des NTIC et des réseaux sociaux
Management de projets WEB : Méthodes AGILE - Devops - 
GitHub 
Communication professionnelle pour le développeur : 
présenter une maquette à un client
synthétiser un projet
répondre à un cahier de charges
créer un portfolio

DROIT APPLIQUÉ À LA COMMUNICATION 

NUMÉRIQUE

 
Anglais Technique
PROGRAMMATION CÔTÉ CLIENT (Front-End)
Programmation orientée objet : JAVA
Programmation WEB – Client Riche : HTML5, CSS3, 
JavaScript
Programmation WEB – CMS : WordPress
XML et Web sémantique
Frameworks : JQUERY, Angular.JS, VueJS
UX/UI : Photoshop, Maquettage et découpage, Images pour 
le web, Conception graphique

PROGRAMMATION CÔTÉ SERVEUR 

(BACK-END)

Analyse et conception des systèmes d'informations : UML
Mise à niveau Bases de Données et Systèmes : Apache – 
MySQL – Firebase - SQL Server
Fondement de PHP -  NodeJS
Framework PHP : Symfony, Laravel
Programmation JEE : Webservice, websocket, injection de 
dépendance, EJB, JDBC

PROGRAMMATION MOBILE

Programmation événementielle IOS - (iPhone)
Programmation distribuée Android

PROGRAMMATION MULTIMÉDIA & 

WEBMARKETING

Audit Web & SI
Analyse comparative de sites (Benchmarking)
Management de projet
Référencement (SEO), Web Marketing
Animation 3D : modélisation, unity, blender
Réseaux et sécurité

Une année dʼinsertion pro Le Projet Tutoré Témoignages

Achraf 
 Promo 2018

retrouvez les avis de nos étudiants sur la page Facebook et sur le site web

Fb.com/ifiag.officiel www.ifiag.ma @ifiag_vocation_school

IFIAG CASA

05 22 31 64 90

06 61 68 93 99

IFIAG RABAT

05 37 73 33 36

06 61 41 00 22

94% des étudiants à IFIAG recommandent lʼécole à leurs amis

Les cours ont lieu le soir car 
cela permet aux étudiants de 
trouver le job qui leur convient 
à temps plein, assistés par les 
services de l’école et nos 
partenaires emploi.
Cette expérience 
professionnelle est couronnée 
par un mémoire et une 
soutenance.

Les étudiants réalisent des 
projets à partir de cas réels, 
encadrés par un formateur 
professionnel et un formateur 
académique. Ces projets 
donnent lieu à des 
présentations devant un jury 
présidé par l’Université 
Partenaire.
.

J'ai passé une très belle année à 
IFIAG. Ma filière, qui englobe le 
développement web, mobile et 
digital, m'a enrichi sur le plan 
technique et professionnel grâce au 
programme vraiment complet qui 
allie l’aspect technique et l'aspect 
management. Aujourd’hui, je fais la 
différence sur le marché du travail. 

96% 
de réussite 

2000 
lauréats 

depuis 
2007

100% 
insertion pro


