MÉTIERS DU DEVELOPPEMENT D’APPLICATIONS
DÉVELOPPEUR INFORMATIQUE ET NUMÉRIQUE
COMPÉTENCES VISÉES
•
•

Développer une application client-serveur: maquetter une application, concevoir une base
de données, développer une interface utilisateur et les composants d’accés aux données
Développer une application WEB : développer une page WEB, mettre en oeuvre une solution de gestion de contenu ou e-commerce, développer une application de mobilité numérique, utiliser l’anglais informatique dans l’activité professionnelle

TITRE PROFESSIONNEL DÉVELOPPEUR LOGICIELS, NIVEAU III
dans le cadre de l’École régionale du numérique, créée et ﬁnancée par la Région Occitanie.

PUBLIC CONCERNÉ
Demandeurs d’emploi

PRÉ-REQUIS
Capacité à communiquer et travailler en équipe
Forte appétence pour le numérique
Passionné(e), créatif (ve) et logique
Débutant(e)s accepté(e)s

OBJECTIFS
•
•
•

Acquérir et valider les compétences attendues au poste de développeur
Etre capable de prendre en charge le développement ou le maintien d’applications informatiques dans le cadre de projets clientèle ou encadrés par un chef de projet
S’adapter constamment aux changements et avancées de l’environnement numérique

LE CONTENU DE LA FORMATION
- Domaine Professionnel
• Introduction au développement d’applications / Analyse et modélisation (Merise/ UML)
• Techniques fondamentales de programmation / Algorithme - Langage Python
• Les bases de données et le langage SQL
• La programmation orientée objet / UML / Langage JAVA
- Développement d’applications
• Gestion et suivi de projet
• Développement d’une application Web (HTML, CSS, Javascript, PHP, MySql )
• CMS / Mise en oeuvre d’une solution de gestion de contenu (Wordpress)
• CMS / Développer des extensions (Wordpress)
• Développement d’une application client-serveur (Java, Python, BD)
• Développement d’une application simple de mobilité numérique-responsive
- Notions complémentaires
• Maquettage, ergonomie et accessibilité
• Notions de création d’interfaces graphiques
• Les réseaux informatiques
• Optimisation du Référencement
- Domaine Général et transverse
• Anglais appliqué au domaine informatique
• Ecocitoyenneté – Développement durable lié au Numérique
• Techniques de recherche d’emploi traditionnelle et e.réputation
• Développer son activité : l’Auto-entreprenariat
• Entraînement aux épreuves de certiﬁcation / Elaboration du dossier professionnel

RECONNAISSANCE :

Titre Professionnel de Développeur
Logiciels de niveau III (BAC +2)

COMPÉTENCES VISÉES

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :

Démarche pédagogique pro-active autour d’un projet transversal de développement d’une application, en réponse
à une commande issue de l’environnement économique réel, organisée en
mode «challenge» et articulée aux différents modules

INTERVENANT(S) :

Formateurs experts et professionnels
du numérique

DATES DE LA FORMATION

Du 30 avril 2018 au 10 avril 2019

DURÉE :

1200 heures - 350 heures en entreprise

PRIX (NET DE TAXES) :

Nous consulter pour votre parcours sur
mesure

MODALITÉS DE FINANCEMENT :

Prise en charge par la Région Occitanie (sous réserve de conﬁrmation de la
commande régionale)

LIEU de FORMATION

Ecole régionale du Numérique
Place du champ commun à Lourdes
Locaux mis à disposition par la ville de
Lourdes

CONTACTS

05 62 53 14 14
tertiaire.hautes-pyrenees@mongreta.fr

www.maforpro@ac-toulouse.fr
GRETA MIDI PYRENEES SUD - Agence de TARBES
17 rue du Comminges - 65016 TARBES

