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Certifié Internet Web Professionnel 

La création d’un site internet est une étape incontournable dans la stratégie de développement d'une 

entreprise. Un site web, correctement conçu, est un véritable outil de communication et un puissant 

outil marketing.  

Le Certified Internet Web professionnel (CIW) a été créé par une communauté de concepteurs de sites 

Web et les développeurs. Il est l'un des plus grands organismes de certification dans le monde en web 

développement. L'un des principaux avantages de devenir un professionnel CIW est que les 

certifications sont très spécialisées et définies dans des rôles d'emploi.  

 

La Certifications CIW vérifie que les personnes certifiées ont les compétences nécessaires pour 

maîtriser un monde axé sur la technologie. En milieu de travail concurrentiel d'aujourd'hui, les 

professionnels certifiés CIW ont démontré des aptitudes qui les distinguent des autres professionnels du 

Web. 

 

Certified Internet Webmaster (CIW) est un ensemble de cours et des examens qui, une fois rempli avec 

succès, certifie un individu capable dans le développement de site Web et de l'administration du serveur, 

y compris la sécurité et le commerce électronique. Le programme fournit une formation pratique pour 

les technologies de l'Internet du monde réel. Les examens sont administrés par Prometric, un organisme 

de contrôle indépendant.  

 

PERSPECTIVES DE L'EMPLOI  

Les personnes qui connaissent de multiples outils de développement web et des langages de 

programmation devraient avoir les meilleures perspectives d'emploi.  

Les étudiants voulant obtenir des postes de webmaster qui impliquent une quantité importante de la 

programmation ont souvent besoin d'un diplôme de baccalauréat en informatique ou dans un domaine 

connexe, tandis que les individus qui sont intéressés dans la conception de sites Web ont besoin d'une 

formation certifiante.  

 

MODALITE FINANCIERE DE LA FORMATION 

Inscription à IPC : 50 000 Francs 

Frais de formation : 350 000 Francs 

Frais d’examen à CIW : 100 000 Francs 

 

MODALITE DE PAYEMENT 

Inscription à IPC : 50 000 Francs 

Première tranche : 200 000 Francs 

Deuxième tranche : 150 000 Francs 

 

Consulter le programme de formation et le kit de préparation à l’examen!(voir la pièce jointe) 

Prêt à obtenir des compétences en développement Web?  

Inscrivez-vous dés maintenant !!!!! 

 


