
MASTÈRE 2
DEVELOPPEUR FRONT SERVICENOW 

(Bac+5)

La Passerelle vers l’emploi !

EN PARTENARIAT AVEC :

ORGANISME CERTIFIÉL’École La Passerelle des Métiers du Numérique 
103 avenue Arago
92 000 Nanterre

01 55 70 80 90
recrutement@la-pmn.frGROUPE FITEC

https://www.devenez.fr/contact


 Une formation dispensée par des experts en Visio formation accessible depuis la France entière

 Acquisition de compétences extrêmement recherchées par les recruteurs

 Obtention d’une certification reconnue par les professionnels et un titre de Niveau 7 inscrit au RNCP

 ALTERNANCE EN ENTREPRISE RÉALISÉE CHEZ CAPGEMINI, LEADER MONDIAL DU CONSEIL EN INFORMATIQUE

Servicenow est une plateforme de cloud computing qui permet aux entreprises à gérer les flux de travail numériques pour les opérations 
de ses Directions qui a largement été reconnue pour son innovation. Servicenow comprend une suite d’applications intégrées (ITSM, PPM, 
HR, Finance, Marketing…) sur une plate-forme permettant la transformation digitale de l’entreprise.

Cette dernière est dotée d’un moteur de workflow puissant transverse à l’ensemble des processus. Il s’agit de s’appuyer sur 
environnement solide et évolutif qui permet d’accompagner les plus grands groupes Français et Etrangers dans la transformation et la 
standardisation de leurs process IT et métiers.

Le Développeur Front Servicenow accompagne ses clients dans l’évolution de la plateforme de façon à l’adapter à leur organisation IT et 
dans la conception de solutions ITSM permettant de maximiser leur performance. 

Après des premières missions de développement Javascript réussies, des missions de Chef de Projet Servicenow pourront être proposées 
à un développeur Servicenow expérimenté souhaitant développer sa capacité à piloter, communiquer et inspirer ! 

Vous serez notamment en charge de :

• Comprendre les enjeux, besoins et axes d’amélioration de
l’organisation IT du client,

• Rédiger le cahier des charges de solutions ITSM basées sur Servicenow,
• Configurer et paramétrer les solutions IT Servicenow,
• Mettre en production et tester la solution,
• Assister et former les utilisateurs aux outils.

*Moyenne constatée des recruteurs participant avec une variation possible selon expériences et compétences

Recruteurs ciblés : Capgemini et autres partenaires pour un démarrage le 30/08/2022
Lieu de travail : Ile de France (mobilité Paris, et région parisienne)

MASTERE 2 DEVELOPPEUR FRONT SERVICENOW 

OPPORTUNITÉS PROFESSIONNELLES

POINTS FORTS DE LA FORMATION

RÉMUNÉRATION : ENTRE 32 K€ ET 42 K€/AN*

POSITIONS : 

• Développeur Front Javascript

• Développeur Servicenow

• Chef de Projet technique

• Consultant IT

Prérequis                    Bac+4/5

Durée                          15 mois

Lieu                               Visio Formation

Nombre de places      20

50 J. (environ 3 mois)
400H de formation

FORMATION

4 mois en entreprise                  
à  l’issue de la formation

CERTIFICATION

CompTIA Security+
FITEC (3068)

FORMATION

550 heures de formation de cours 
métier Développeur Front
& technologies Servicenow

ENTREPRISE

Rythme de l’alternance :
1 sem. de cours / 3 sem. 

en entreprise 

CERTIFICATIONS RECONNUES

Certification professionnelle 
Servicenow

&
Certification RNCP NIV. 7 

La Passerelle des Métiers du Numérique – Groupe FITEC, en partenariat avec Capgemini, vous propose un Mastère 2
(Bac+5) certifiant pour devenir Développeur Front Servicenow. Cette formation en alternance vous permet de rejoindre l’une
des ESN les plus prisées : Capgemini. Ce Mastère est entièrement financé par l’ESN et son OPCO.

ECOLE SUPERIEURE DES MÉTIERS DU NUMÉRIQUE



CERTIFICATION PROFESSIONNELLE
DÉLIVRÉE PAR SAP

CERTIFICATION OFFICIELLE 
RECONNUE PAR L’ÉTAT 

Le programme est constitué de modules de formation au métier de Développeur Front Servicenow et la certification 
officielle Servicenow. Nos intervenants sont des Développeurs de haut niveau et des experts Servicenow des métiers des 
développement web et de l’ITSM.
Rythme de l’alternance :  en moyenne 3 semaines en entreprise / 1 semaine en cours

PROGRAMME MASTERE 2 (BAC+5) DEVELOPPEUR FRONT SERVICENOW 

PROGRAMME DE FORMATION*

Métier du Developeur FrontEnd Algorithmie et Javascript avancé

Gestion de projet : 
fondamentaux du management de projet
composantes d’un projet (performance, coûts, délais, risques)
Contraintes juridiques du RGPD

Panorama des frameworks Javascript : Angular, Vue, React, 
Node, Jquery

Management du SI (Stratégie, SWOT, budget, charges 
activité, rentabilité…)

Ergonomie des interfaces Web et UX Design

ITIL Foundation –certification Modéliser des données et requêtes SQL

Conduite du changement d’un projet informatique Plateforme ServiceNow fundamentals et certification

Agile Scrum Master Certification PSM1 Scripting sur plateforme Servicenow fundamentals

Agile Developer Certification PSD1 Plateforme Servicenow portals fundamentals and advanced

Teambuilding AGILE
L'agilité à l'échelle - SAFE

ServiceNow plateform implementation : gestion des stories, 
chargement des données fondations, ATF (Automic Test Framwork)

Design Thinking : développer l’innovation
Autres domaines : Sécurity & Cloud Management, certificat, clé de 
cryptage, SSO

Fondamentaux Méthode : Analyse et traduction des besoins 
clients, Rédaction de documents de spécification

Introduction à DevOps : CI/CD

Méthode et processus métier : Modélisation, cartographie 
de processus, Connaissance du Système d'information & DSI, 
Compréhension des enjeux clients

Piloter la Qualité de code
Industrialisation du développement : revue de code et outils 
qualité

Management de soi :
- Autonomie, qualité et rigueur, Travail en mode collaboratif, le 
rôle du consultant en entreprise
- Savoir se présenter et vendre son expertise (Cv et présentation 
orale), Animation d'atelier et soutenance

Développement piloté par les tests (intégration tests, unit tests, 
functionnal tests, end to end tests, Junit…)

Développement Angular JS
Projet Servicenow Capgemini – mise en situation professionnelle 
en groupe (4/5 élèves), Soutenance projet en Anglais

Nombre total d’heures : 550 H 

CERTIFICATION PROFESSIONNELLE
SERVICENOW

ServiceNow fundamentals

*Ce programme est prévisionnel et il est susceptible d’être modifié ou adapté.

Titre RNCP Expert en Système Informatique de 
Niveau 7 (sous l’autorité d’Ingetis)

Titre certifié Expert en Système Informatique inscrit au RNCP au 

niveau 7, code NSF 326n, par arrêté du 11/12/2018, publié au J.O 

du 18/12/2018 Fiche RNCP17285. Certification professionnelle 
accessible par la VAE (Validation des acquis de l’expérience)



Proposer à notre partenaire Capgemini, des candidats qui possèdent une formation et/ou une expérience métier, que La
Passerelle des Métiers du Numérique formera et certifiera sur les technologies Servicenow et les compétences de
développeur frontend Javascript pour les rendre pleinement opérationnels et efficaces.

Pour intégrer le Mastère Développeur Front Servicenow, vous êtes aujourd’hui :

• Titulaire d’un diplôme Bac+5 validé (minimum) et à titre dérogatoire, de niveau Bac+4 (sur appréciation de la qualité du
parcours académique et/ou de l’expérience professionnelle) en informatique ou filières scientifique.

• Rigoureux, créatif, vous avez un sens aigu de la qualité et des valeurs techniques,

• Vous êtes dynamique, rassurant et bon communiquant,

• Une première expérience en développement Javascript ou autre langage objet de référence est indispensable,

• Disposer d’un niveau d’anglais professionnel (Niveau B1).

Cette formation conduisant à de réelles opportunités professionnelles, elle s’adresse à des étudiants et jeunes diplômés.

VOTRE PROFIL

PROCÉDURE D’ADMISSIONS

FINANCEMENT

Admissibilité sur étude de dossier

Admission sur tests et entretien

L’étude du dossier permet d’analyser la cohérence et la faisabilité du projet 
professionnel. 
Le dossier à constituer comprend : 
• CV
• Les photocopies des diplômes obtenus
• Lettre de motivation
• Éventuellement, des lettres de soutien, de recommandation, d’un chef 

d’établissement ou d’un cadre de société.

Les candidats admissibles sont convoqués pour les épreuves : 
• Tests techniques
• Entretien individuel de motivation

FINANCEMENT PAR L’ENTREPRISE D’ACCUEIL

Financement de l’action de formation par l’entreprise 
et son organisme financeur où s’effectue l’alternance 
du stagiaire.
L’alternant perçoit une rémunération contractuelle 
durant sa formation.

L’ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI

Notre objectif est de vous aider au mieux pour propulser votre carrière : trouver une alternance, puis un emploi. 
C’est pourquoi, La Passerelle des Métiers du Numérique, met en place de nombreux dispositifs :  
• Refonte du CV
• Coaching personnalisé
• Jobs Dating avec les équipes de Capgemini

INSCRIPTION

Pour les candidats, aucun frais  à l’inscription seront requis. 
Des outils pédagogiques sont mis à disposition 
(ordinateurs, plateformes…).

ECOLE SUPERIEURE DES MÉTIERS DU NUMÉRIQUE


