
 
Développeur(se) Web et Web
mobile

 

Le Métier :
Suite à l'expression des besoins d'un client interne ou externe, vous prenez en charge le développement de petites
applications informatiques. Vous assurez la conception technique, la programmation, la mise au point (tests) de l'application.
Lorsque les applications informatiques sont en exploitation, vous assurez la maintenance corrective (résolution des bogues) et
évolutive (évolution des besoins). Une partie de l'activité peut s'effectuer à distance, au téléphone ou au travers des réseaux
informatiques. Dans les services de petite taille, il est exigé une grande polyvalence; dans les services importants, en
revanche, les activités sont plus spécialisées. Dans une SSII, le travail s'effectue le plus souvent dans le cadre d'un
détachement.
 

Les aptitudes requises :
Capacités d’abstraction et d’analyse, de synthèse et d’organisation, facilité dans l`expression écrite, qualités relationnelles
(écoute, négociation).
 

Le diplôme :
Titre Professionnel de niveau III composé de 2 Certificats de Compétences Professionnelles (CCP).

CCP – Développer la partie front-end d'une application web ou web mobile en intégrant les recommandations de sécurité
CCP – Développer la partie back-end d'une application web ou web mobile en intégrant les recommandations de sécurité

Possibilité d'obtenir par une démarche de Validation des Acquis de l'Expérience (VAE), le Titre Professionnel de
Développeur(euse) Logiciel.
 

Le public et les pré-requis :
Homme/Femme, à partir de 20 ans. Avec un Bac, de préférence scientifique ou technologique. Connaissances de la
micro-informatique et connaissances en anglais (lire, comprendre des textes courts, poser des questions simples sans trop
d'hésitations et exprimer des opinions). L’usage de la langue anglaise est courant, notamment pour la lecture des
documentations techniques, l'utilisation de logiciel et les échanges de courriers électroniques à travers des forums.
 

Repères :
La durée :Durée totale : 1 190 h soit environ 8,5 mois (Durée en centre : 840 h - durée en entreprise : 350 h)
Le lieu de formation :Saint-André
Inscriptions :
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