
Durée de la formation
400 heures

Formation de
3 mois

100 %  présentiel

au carré

DÉVELOPPEUR NO CODE

DÉVELOPPEMENT

Maitriser les outils de développement pour créer des applications
fonctionnelles sans savoir coder

Formation mise à jour le 6 mars 2023Développeur no code



80 % 20 %

Airtable : Base de données et automatisation 

Ksaar : Base de données, interface et workflow

Zapier : Automatisation

Les missions types que vous pourrez mener :

DEVENIR DÉVELOPPEUR NO CODE
Développeur no code, c'est maitriser les différentes plateformes et les outils de

développement no code pour créer des applications fonctionnelles et ergonomiques.

Développer une application professionnelle no code sur la base d’une

commande jusqu’à la livraison client.

Appliquer une méthodologie projet.

Engager une démarche pour un retour à l'emploi durable. 

1.

2.

3.

Vous maitriserez les technologies et les langages techniques les plus demandés :

APPRENTISSAGE PAR LA PRATIQUE

Réalisez des projets concrets basés 
sur des mises en situation professionnelles. 

Pratique Théorie
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Savoir naviguer sur le web et savoir utiliser les outils numériques
(smartphone et ordinateur)
Comprendre et s'exprimer en français (Équivalent B1)
Habiter dans le 93

1.

2.
3.

Format  

100 % présentiel

CONDITIONS

Durée de la formation 

400 heures
3 mois

Prérequis pour postuler 

Pour suivre la formation et être évalué,
les apprenants ont accès à un
ordinateur portable en prêt, ainsi
qu'une souris, clavier et écran.  

Pour tous les candidats, la procédure
d'inscription s’effectue au travers d’un
formulaire de candidature validant les
prérequis techniques. 

Matériel

Admission après entretien qui va permettre de juger de la motivation, des besoins
du stagiaire et de son niveau de connaissances générales en français et en logique.

Modalités d’admission 
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ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN

SITUATION D'HANDICAP

INFORMATIONS
PRATIQUES

Personnes très éloignées de l'emploi relevant d'un parcours
d'insertion par l'activité économique (demandeurs d'emploi de
longue durée, bénéficiaires du RSA, personnes en situation de
handicap, jeunes accompagnés en Mission locale, seniors sans
emploi) qui pourront bénéficier de la formation de 3 mois et d'un
parcours d'insertion de 12 mois minimum au sein de notre
entreprise d'insertion.
Demandeurs d'emploi qui pourront obtenir un emploi chez un de
nos partenaires après la période de formation

La formation est ouverte aux :
1.

2.

PUBLIC CIBLEN° 01 -

L’accès à nos formations peut être initié, soit par les conseillers pôle
emploi, soit à l’initiative du demandeur d’emploi lui-même. Une
phase de test suivi d’un entretien valide l’inscription du candidat au
parcours de formation.

MODALITÉS D'ACCÈS N° 02 -

N° 03 -

Nous attachons une grande importance à l’égalité. La formation est
accessible aux personnes en situation de handicap. Si vous êtes en
situation de RQTH et que vous souhaitez suivre cette formation,
merci de nous contacter, nous répondrons à vos questions. 
Selon la nature de votre handicap, le coordinateur déterminera les
conditions d’accessibilité à la formation et l’adaptation des moyens
de la prestation dont l’accessibilité des ressources et/ou la présence
de supports spécifiques. 
Le coordinateur pourra également vous orienter vers un partenaire
capable de proposer une ingénierie de formation compatible avec la
nature de votre handicap. 
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THÈME 1 - DÉCOUVRIR LE NUMÉRIQUE         
Résumer les grands pans du numérique, et les métiers liés

Lister les usages du numérique
Schématiser le fonctionnement du web
Identifier les métiers du numérique
Distinguer le développement d’applications des autres métiers du numérique
Comprendre ce qu'est une donnée et décrire son parcours dans trois cas
d'usage
Schématiser le fonctionnement d’une application professionnelle
Comprendre le séquençage d'une action

THÈME 2 - S'INITIER AU NO CODE         

Facile

Expliquer le no code et le métier de développeur no code avec des outils
simples

21:00

21:00

Facile

Compétences cibles

PROGRAMME DE LA
FORMATION

Compétences cibles

Faire la différence entre code et no code
Lister les avantages et limites du no code
Identifier des premiers outils no code et les catégoriser
Utiliser les fonctions de base de Dorik
Utiliser les fonctions de base de Typeform
Expliquer le métier de développeur no code
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THÈME 3 - CONSTRUIRE UNE BASE DE DONNÉES        
Réaliser des interfaces simples pour voir et modifier des données

THÈME 4 - APPLIQUER MÉTHODE POUR DÉVELOPPER      

Facile

Utiliser la bonne méthode pour mener à bien un projet de développement
 

24:30

52:00

Moyenne

Compétences cibles

PROGRAMME DE LA
FORMATION

Comprendre les différents types de données
Structurer et collecter les données
Ajouter et modifier des données
Afficher les données
Paramétrer différentes vues
Fabriquer une interface de visualisation et modification de données
Première automatisation

Compétences cibles

Comprendre le besoin
Préparer le travail
Travailler efficacement
Livrer le produit fini
Assurer un suivi post livraison
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THÈME 5 - DÉVELOPPER UNE INTERFACE AVEC KSAAR       
Construire une interface web avec l'outil Ksaar

THÈME 6 - GAGNER DU TEMPS AVEC LES
AUTOMATISATIONS     

Paramétrer une automatisation avec Zapier
 

24:30

63:00

Moyenne

Facile

Compétences cibles

PROGRAMME DE LA
FORMATION

Créer une interface web responsive
Structurer des pages de qualité professionnelle
Gérer différents personas et utilisateurs d'une application 
Paramétrer des tables de données : ajouter, modifier et supprimer des données
Construire un workflow avec un enchaînement de pages et d'actions
Mettre en place des événements conditionnels
Produire des documents automatiquement

Compétences cibles

Créer une Automatisation simple
Savoir Automatiser de manière plus complexe
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     THÈME 7   - DÉVELOPPER EN BINÔME UNE APPLICATION
PROFESSIONNELLE      

Réaliser en binôme de A à Z un projet simple de deux manières

     THÈME 8 - DÉVELOPPER EN AUTONOMIE UNE
APPLICATION PROFESSIONNELLE      

Réaliser en autonomie de A à Z un projet plus complexe
 

56:00

PROGRAMME DE LA
FORMATION

77:00

Moyenne

Compétences cibles

Devenir autonome sur un projet complet
Développer en no code

Moyenne

Compétences cibles

Apprendre à Coopérer
Développer en no code
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     THÈME  9- PERFECTIONNER SES COMPÉTENCES
TRANSVERSES     

Mobiliser efficacement son savoir-être dans le cadre du retour à l'emploi 42:00

PROGRAMME DE LA
FORMATION

    THÈME 10 - PRENDRE DU TEMPS POUR SOI      
13:00Lever ses freins de retour à l’emploi (IAE) ou pour sa recherche d'emploi (non

IAE)
 

FacileCompétences cibles

Prendre conscience de sa légitimité dans le métier de développeur no code
Identifier les compétences douces nécessaires et savoir les mobiliser
Collaborer efficacement
Gérer son stress
Prendre du recul sur soi
Prendre la parole en public
Construire son réseau professionnel
Gérer un entretien d'embauche

Compétences cibles

Engager une démarche pour un retour à l'emploi durable
Identifier ses freins à l'emploi
Amorcer le travail de résolution des difficultés personnelles et professionnelles
Construire son projet professionnel

Facile
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"La vie n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est
d'apprendre comment danser sous la pluie." 
                                                                                        Sénèque

Coordonnées
AU CARRÉ

Lieu de formation 

Opale - Plateau Urbain

2, rue Franklin 93100 Montreuil 

Siège social 

107 bis rue Henri Barbusse 

93300 Aubervilliers

n° SIRET 91261353600016

NDA 11931004093
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Contact : 
ecole@aucarre.tech
 www.aucarre.tech 
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