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LA SOLUTION #HB

PROGRAMMEZ 
VOS DIFFÉRENCES

Nous donnons la chance à chacun d’exprimer son potentiel à travers 
les métiers du numérique. Faites le premier pas et posez vos <balises/> 
chez Human Booster.

DÉTECTER
Peu importe ton âge, ton 
niveau d’étude, ta culture ou 
d’où tu viens, nous aimons 
tous les profils engagés pour 
booster leur avenir.

IMPACTER
Prépare-toi à l’impact ! Un 
monde numérique en plein 
essor s’ouvre à toi : impose 
tes codes pour aller au bout 
de tes projets.

RÉVÉLER
Tu pensais que c’était 
impossible alors on l’a fait, 
ensemble nous révélons ta 
différence au sein du 
collectif.

DEPUIS 2007, NOUS FORMONS CHAQUE ANNEE 
+ DE 2 000 PROFESSIONNELS DU NUMÉRIQUE 
JUSQU’À BAC+4 PARTOUT EN AUVERGNE – RHÔNE ALPES 



LE ROADBOOK

HUMAN BOOSTER PROPOSE UNE FORMATION EN 2 TEMPS
Pour apprendre à concevoir et développer des logiciels et applications multicouches 

et préparer au Titre Professionnel RNCP « Concepteur Développeur d’Application » (niveau 6 - bac+3/4)

EN 19 MOIS, DEVIENS

< POURQUOI BACKPACK ? /> 
En hommage au sac à dos + ou - rempli de nos expériences personnelles ou professionnelles 
qui nous ont marqué et qui nous définissent. 
Ensemble, nous ferons un peu de place pour y ajouter quelques clés pour libérer ton potentiel ! 

BOOTCAMP
3 MOIS – DÈS SEPTEMBRE 2021
• 12 semaines
• 35h / semaine
• Développement 

Fullstack PHP SYMFONY

ALTERNANCE
16 MOIS – DÈS JANVIER 2022
• Mode projet
• Rythme 3/2 : 

3 semaines en entreprise –
2 semaines en formation

• Développement Fullstack JAVA



LE ROADBOOK

SEPT. 2021 DEC. 
2021

AVR. 
2023

3 mois – 100% 16 mois – alternance 3 semaines / 2 semaines

LES OBJECTIFS

Concevoir et développer des composants d’interface 
utilisateur
< Maquettage, HTML / CSS, Javascript, Jquery, Angular, ElectronJS ; JSP /JSF ; 
PHP, Symfony />

Concevoir et développer la persistance des données
< Concevoir, administrer une base de données, SQL ; JDBC, Hibernate />

Concevoir et développer une application multicouche répartie
< Concevoir, administrer une base de données, SQL ; JDBC, Hibernate />

Intégrer les méthodologies de gestion de projet SCRUM
< Cycle de vie, SCRUM />

Développer sa posture professionnelle 
en situation de travail
< Softskills, EQINOX />



CONTENU DÉTAILLÉ

BOOTCAMP PHP SYMFONY

• Réaliser une interface utilisateur web statique et adaptable (Html – CSS)
• Développer une interface utilisateur web dynamique (JavaScript)
• Créer une base de données (MCD – MLD – SQL)
• Développer la partie back-end d’un site web ou application web (PHP - Symfony)
• Gestion de projet SCRUM, versionning GIT
• Projet « Business Case PHP »

CONCEVOIR ET DÉVELOPPER DES COMPOSANTS D’INTERFACE UTILISATEUR

• Maquetter une application 
• Développer une interface utilisateur de type desktop (ElectronJS)
• Développer des composants d’accès aux données (JavaScript, Jquery, Angular)

CONCEVOIR ET DÉVELOPPER LA PERSISTANCE DES DONNÉES

• Concevoir une base de données (Modèles de données / Formes Normales)
• Mettre en place une base de données (Administration d'une BDD)
• Développer des composants dans le langage d’une base de données (SQL, JDBC, ORM Hibernate)



CONCEVOIR ET DÉVELOPPER UNE APPLICATION MULTICOUCHE RÉPARTIE

• Collaborer à la gestion d’un projet informatique et à l’organisation de l'environnement de développement (Cycle de vie 
d'un projet – SCRUM)

• Concevoir une application (Conception Orientés Objet, UML)
• Développer des composants métier (Java SE)
• Construire une application organisée en couches (Architecture n-tiers, Spring)
• Développer une application mobile (Kotlin)
• Préparer et exécuter les plans de tests d’une application (JUnit, Selenium)
• Préparer et exécuter le déploiement d'une application (intégration continue – Maven)

COMPÉTENCES TRANSVERSES

• Compléments informatiques (Linux)
• Développer sa posture professionnelle en situation de travail
• Projet « Business Case JAVA »
• Préparation à l’examen du Titre Professionnel « Concepteur Développeur d’Application »

Parce que rien ne remplace le terrain et les projets réalisés pour de vrais clients, 

tu continueras de développer ton savoir-faire en entreprise aux côtés du tuteur 

qui t’accompagnera.

CONTENU DÉTAILLÉ



LES MODALITÉS LES PRÉREQUIS : CE QUE JE DOIS AVOIR 
DANS MON <BACKPACK/>
• Être en recherche d’emploi
• Avoir un fort intérêt pour le numérique et la 

programmation informatique
• Avoir des bases solides en HTML/CSS

N’oublie pas de valoriser tes autoformations ou projets 
personnels !

• Réussir les prochaines étapes de recrutement : tests
& entretien de motivation

JE SUIS PRÊT.E !

• 
RENCONTRER NOTRE ÉQUIPE
Viens échanger avec notre équipe 
afin de mieux connaître ton 
parcours, tes expériences, ton projet 
et répondre à toutes tes questions 
sur l’alternance

• 
RÉUSSIR LES TESTS TECHNIQUES 
ET DE LOGIQUE
Tu passeras des tests pour vérifier tes 
prérequis. Prépare-toi bien en amont, 
l’auto-formation sera ta meilleure amie 
pour passer à l’étape suivante

• 
TROUVER TON ENTREPRISE
Petite ou grande équipe ? Contrat de pro ou 
d’apprentissage ? Nous t’accompagnons 
dans la recherche de l’entreprise qui 
correspond le mieux à ton projet. A moins 
que tu aies déjà une entreprise en tête ?



LE FINANCEMENT

< COMBIEN ÇA VA ME COÛTER ? /> 
Rien du tout !
En effet, le coût de ta formation pour devenir Développeur Fullstack Java - 15 792€ - sera 
100% prise en charge par ton entreprise et son OPCO.
Tu pourras même recevoir une rémunération pour te permettre de rester concentré sur tes objectifs.

Deux types de contrat encadrent le recrutement et la formation d’un salarié en alternance : le contrat de professionnalisation et le contrat 
d’apprentissage. Les deux contrats sont soutenus par des aides et exonérations de charge sociales pour les entreprises. Voici quelques différences.

CONTRAT DE
PROFESSIONNALISATION
• 16 - 25 ans
• Demandeur d’emploi 26 ans et +
• Rémunération selon âge, niveau 

de diplôme et convention 
collective : entre 55% et 100% du 
SMIC 

CONTRAT D’
APPRENTISSAGE
• 16 - 29 ans
• Rémunération selon âge 

et convention : entre 43% 
et 100% du SMIC 

LES TYPES DE CONTRAT

Les niveaux de rémunération se 
rejoignent à partir de 25 ans.

Avant 25 ans ? Privilégie 
l’apprentissage !

Après 25 ans ? A toi d’échanger 
avec ton entreprise d’accueil, 

selon ton niveau de diplôme ou 
tes expériences. 

< COMMENT CHOISIR ? /> 

https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/gc_5504/simulateur-employeurSIMULE ICI TA RÉMUNÉRATION 
EN ALTERNANCE



LE TOP 3 DES BONNES RAISONS 
DE NOUS FAIRE CONFIANCE 

POUR TON AVENIR PRO

Nous aurions pu également ajouter…

Au-delà du numérique, Human Booster c’est d’abord la capacité à avoir de la considération 
pour chaque individu dans sa dimension humaine. L’écoute, la bienveillance, la transparence ou 
l’authenticité comme point de départ de tous nos programmes.

UN BAC+4 & UN JOB
EN - DE 20 MOIS  ! 
Tu pensais que c’était impossible 
alors on l’a fait !
Comment ?
Nous allons droit au but en te 
transmettant les bonnes pratiques 
pour être opérationnel et efficace 
rapidement dans tes futures 
fonctions de Développeur.

15 ANS D’EXPÉRIENCE
EN FORMATION & 
RECRUTEMENT IT
En proximité directe avec les 
recruteurs du secteur, nous 
concevons depuis 15 ans des 
programmes de formation et de 
recrutement au plus près des 
besoins du moment.
Objectif : emploi !

MODE 
PROJET 3/2
Grâce à notre format < 3 semaines 
en entreprise – 2 semaines en 
formation /> nous respectons ainsi 
les cycles de travail et 
d’apprentissage en mode projet 
communément pratiqués dans le 
secteur du numérique



REJOIGNEZ L’AVENTURE 
<BACKPACK / >

www.humanbooster.com

#humanbooster
#hellohb

#transformervoscodes
#vivezlapassiondigitale

Aurélie CROS
acros@humanbooster.com
06 73 38 12 13

INFO & CANDIDATURE :


