
 

 Titre Professionnel : Concepteur (trice) Développeur (se) informatique 

Niveau  II – BAC +4 Code CPF  

  

 

Informations métiers 

 

Le concepteur développeur informatique prend en charge la 

conception et le développement d’applications 

informatiques.  

 

Il (elle) peut travailler en tant que salarié(e) d’une 

entreprise, pour un client. 

 

Il (elle) s’adapte rapidement aux évolutions technologiques 

du secteur informatique. La connaissance du métier du 

client pour lequel il (elle) réalise l’application est le plus 

souvent demandée.  

La réalisation du projet dont il (elle) a la charge nécessite de 

sa part organisation et gestion du temps, ainsi que, le cas 

échéant, le suivi des développeurs affectés au projet.  

Il (elle) prend en compte les contraintes économiques, en 

termes de coûts et de délais. 

 

Assurant sa mission dans des entreprises et des contextes 

professionnels divers, il (elle) est mobile géographiquement 

et s’adapte aux nouveaux environnements de travail. 

 

Il, elle fait preuve de capacités relationnelles avec des 

interlocuteurs tels que la maîtrise d’ouvrage, les utilisateurs, 

le chef de projet, l’architecte logiciel, les experts techniques 

et les autres développeurs,  

Durée 1120 heures 

 Principes Pédagogiques 

Mises en place d’exercices pratiques 

permettant l’acquisition de 

compétences opérationnelles. 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste de le domaine enseigné. 

 Modalités de suivi 

Evaluation du niveau atteint après la 

formation. 

Remise d’un diplôme. 
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Module 1. Développer l'interface d'une application informatique 

: maquettage d'une application - développement d'une interface 

utilisateur et des composants d'accès aux données. 

Module 2. Développer des pages web en lien avec une base de 

données : développement de pages web statiques puis de pages 

web dynamiques en intégrant des scripts clients - développement 

des composants serveurs web d’accès aux données - test puis 

publication de l’application  

Module 3. Développer la persistance des données : conception 

et mise en place d'une base de données - développement des 

composants dans le langage d’une base de données - utilisation 

de l’anglais dans son activité professionnelle en informatique 

 

Module 4. Développer une application n-tiers- Partie 1 : 

conception d'une application - développement des composants 

métier - collaboration à la gestion et à la qualité d’un projet 

informatique  

Module 5. Développer une application n-tiers- Partie 2 : 

construction d'une application organisée en couches - 

préparation et exécution des plans de tests d’une application et 

du déploiement d’une application  

Module 6. Développer une application de mobilité numérique : 

définition et maquettage d’une application mobile - 

développement, test, optimisation et sécurisation d'une 

application mobile - mise en œuvre des échanges de données 

entre l’équipement mobile et un serveur d’entreprise  

Stage en entreprise – 6 semaines 

Examen 
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 Objectifs 

Obtenir le titre professionnel 

Concepteur développeur informatique. 

 Public / Prérequis 

Bac +2. Etre à l’aise avec l’outil 

informatique. Savoir poser des 

questions simples en anglais. 

 

Accès formation : dossier de 

candidature, test et entretien 

 


