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DEVELOPPEUR(SE) D'APPLICATIONS N-TIERS
PUBLIC VISÉ

OBJECTIFS

Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau II
(licence ou maîtrise universitaire)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
Attestation de compétences CCP
DUREE
Durée moyenne : contenus et
durées individualisés.
Durée en centre : 335 heures
Durée hebdomadaire moyenne :
35h / semaine
Durée minimum : 266 h
Durée maximum : 350 h
DATES PREVISIONNELLES

Parcours professionnalisant facilitant le retour à l'emploi pour les personnes ayant une
expérience confirmée dans la programmation et/ou le développement et composé d’un
certificat de compétences professionnelles (CCP) du Titre professionnel
Concepteur(trice) Développeur(se) d’Applications (niveau II) CCP 3: Concevoir et
développer une application multicouche répartie en intégrant les recommandations de
sécurité.

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Concepteur développeur, concepteur d'applications informatiques -Développeur
d'applications, développeur informatique -Développeur web, développeur back-end
-Développeur d’applications mobiles, développeur web mobile -Ingénieur d’études et
développement.
Les différents secteurs d’activités concernés sont principalement : -Entreprise de
Services Numériques (ESN ou ex SSII) réalisant des prestations de développement
d'applications,-Structure utilisatrice, de type entreprise du secteur privé ou public,
possédant un service dédié aux études et aux développements informatiques-Activité
d'informaticien d'études indépendant.

PRE-REQUIS

GMTE94

Positionnement : pédagogique.
Niveau III en développement / programmation informatique. Expérience confirmée dans
la programmation et/ou le développement.Anglais technique maîtrisé.
Niveau d'entrée : niveau III (BTS, DUT, DEUG)

LYCÉE POLYVALENT DE
CACHAN

MODALITES DE RECRUTEMENT

Du 06/04/2020 au 12/06/2020.
LIEUX DE FORMATION

61 avenue du Président Wilson
94230 CACHAN

Information collective -Tests et entretiens
N'hésitez pas à nous contacter au 01 45 16 19 19 ou 07 66 15 87 62.
Envoyer CV et lettre de motivation à gmte94.lpcachan@ac-creteil.fr

gmte94@ac-creteil.fr
Tél : 07 66 15 87 62
CONTACT
Chantal Manga

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
Formation individualisée mixte : cours en présentiel, activités en ligne tutorées (FOAD),
accompagnement personnalisé.

gmte94.lpcachan@ac-creteil.fr
TARIFS
Nous consulter

CONTENUS
CCP3. Concevoir et développer une application multicouche répartie en intégrant
les recommandations de sécurité
C9. Collaborer à la gestion d'un projet informatique et à l'organisation de
l'environnement de développement
C10. Concevoir une application
C11. Développer des composants métier
C12. Construire une application organisée en couches
C13. Développer une application mobile
C14. Préparer et exécuter les plans de tests d'une application
C15. Préparer et exécuter le déploiement d'une application
Accompagnement au dossier professionnel (14h)
Accompagnement vers l'emploi (21h)

Fiche générée le : 21/05/2019
Document non contractuel qui peut
subir des modifications
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

