
L’école entreprise
de développement Web 



Fruit d’une concertation avec nos entreprises partenaires concernant leur besoin croissant de recruter des 
développeurs, le bachelor Tech & Code Factory forme les futurs développeurs du numérique. Cette formation 
post-bac de 3 ans est entièrement gratuite pour les étudiants et accessible en apprentissage. 

Son ambition ? La Tech & Code Factory forme des développeurs en adéquation avec les besoins des 
entreprises, grâce à une pédagogie tournée vers l’action et le mode projet. Le bachelor propose une formation 
courte et professionnalisante et permet aux étudiants d’apprendre un métier concret sur le terrain.
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DÉROULÉ DE LA FORMATION

QUALITÉ & PERFORMANCES
Cycles de projets agiles
Environnement 
technique
Algorithmie

EXPRESSION
Anglais

En fin de 1ère année vous serez capable de 
Développer un site web statique
Manipuler le DOM de pages HTML
Développer des back-end en PHP et en Java
Créer et maintenir un site sous CMS
Développer des applications web front-end

 TITRE RECONNU 

Au terme du cursus, la formationTech 
& Code Factory  est sanctionnée par un 

développeur de solution digitale »* de niveau 

1ANNÉE
ACQUÉRIR un socle 
de compétences clés 
et avoir des premières  
interactions avec 
l’entreprise qui vous a 
pré-embauché

LE RYTHME ? 
Principalement à l’école 

CULTURE MÉTIER

Anglais 
Culture d’entreprise 

DÉVELOPPEMENT

Développement mobile 
Micro-services

En fin de 2ème année vous serez capable de  
Développer des applications back-end en uti-
lisant les technologies les plus adaptées pour 

2ANNÉE
APPROFONDIR et 
mettre en pratique des 
compétences acquises 
au sein d’une entreprise, 
en équipe 

LE RYTHME ?
 
mois soit 2 jours à 
l’école et 3 jours en 
entreprise

QUALITÉ & PERFORMANCES
Sécurité
DevOps

Lead development

CULTURE MÉTIER
Culture d’entreprise 
Product management

En fin de 3ème année vous pouvez devenir
Développeur web fullstack 
Développeur front-end
Développeur back-end
Développeur mobile 
Data engineer

3ANNÉE
S’ACCOMPLIR 
développer son expertise 

professionnel

LE RYTHME ? 
En alternance soit 4 mois 
à l’école et 8 mois en 
entreprise

DÉVELOPPEMENT

JavaScript
Développement front-
end
PHP

CULTURE MÉTIER

Services en ligne
Culture d’entreprise

QUALITÉ & PERFORMANCES
Cycles de projets agiles
Chaîne de production
UML
Mise en production
Qualité Web

DATA 
BDD & SQL

DÉVELOPPEMENT
Python

ou BACK

DATA 
SQL avancé

PROJETS PROFESSIONNELS

ère

ème

ème

La Tech&Code Factory est certifié QUALIOPI
depuis le 21/12/2020, au titre de la l'action
de formation suivante : Titre de "Concepteur
développeur de solution digitale"d'HETIC -
NFS 326 - Niveau 6, enregistré au RNCP par
arrêté du 27/12/2018 publié au JO du 04/01/19.



ORGANISATION DE LA FORMATION 

Formation en  3 ans : une première année 
principalement à l’école  pour 
acquérir les compétences 

suivantes en alternance 
avec une des entreprises 
partenaires. 

Apprentissage par 
l’action c’est-à-dire des 
cours mis en pratique en 
projets concrets et une 
immersion dans le monde 
de l’entreprise. 

Exit les notes académiques, 
l’évaluation est  continue au travers 
de bilans de compétences avec vos 
intervenants et en entreprise avec votre tuteur 
qui vous permettent de visualiser vos objectifs : 
métiers et académiques

Une formation profesionnalisante : l’étudiant 
est embauché  et rémunéré  

en entreprise pendant la 
formation. L’étudiant devient 

collaborateur au sein d’une 

d’avoir eu son diplôme. 

Une formation sur-mesure 

suivi personnalisé pour une 

Une immersion en entreprise , 
en équipe; c’est en petits groupes 

que vous évoluez et que vous travaillez 
dans votre entreprise d’accueil.

LES + DE LA FORMATION 

Depuis le début du projet  s’associe à l’initiative du lancement 

Onepoint est impliqué sur la construction de ce Bachelor et le 
recrutement des étudiants. Onepoint est une entreprise spécialisée 
dans la transformation numérique des entreprises et des 
organisations. Elle accompagne ses clients de la vision stratégique à 
l’exécution technologique. 



• Avec ou sans bac
• 
• Ayant déjà codé ou réalisé des productions 
• Passionné de technologies numériques

PROCESSS D’ADMISSION

Les admissions à Tech&Code Factory sont hors Parcoursup et se font sur dossier de candidature, suivi d’une session d’admission. 
Pour intégrer l’école, voici les différentes étapes de la procédure : 

• www.techandcodefactory.fr et vous choississez une date de concours.  

• 
 

• 
une entreprise partenaire désignée par l’école. 

• C’est une fois pré-embauché par cette entreprise que vous rejoignez la Tech & Code Factory !

• Appétence pour le code et le numérique 

 entre le samedi , le samedi , le vendredi  et le jeudi . Ces 

Critères de recrutement 

Public visé

Les épreuves du concours se déroulent sur 4 dates entre le vendredi 26 mars, le vendredi  16 avril , le mercredi 28 avril et le vendredi
11 juin. Ces concours ont lieu soit sur le Campus de l’école au 96 rue Didot, 75014, Paris ou bien en visioconférence. Ceci dépendra
 de l’évolution de la pandémie de la Covid-19. 

28 ans 



Nous rejoindre

www.techandcodefactory.fr

Nous contacter 

+33 (01) 40 09 04 10

contact@techandcodefactory.fr

96 RUE DIDOT
75014 PARIS

LIGNE 13, PLAISANCE


