TITRE
PROFESSIONNEL
RNCP DU MINISTÈRE CHARGÉ DE L’EMPLOI

CONCEPTEUR DEVELOPPEUR D’APPLICATIONS
DEVENEZ UN(E) CONCEPTEUR(TRICE) DEVELOPPEUR(SE) D’APPLICATIONS
DIPLOMÉ(E) INDISPENSABLE À VOTRE ENTREPRISE
DIPLÔME
Titre
Professionnel
Concepteur
Développeur d’Applications enregistré au
RNCP (Registre National des Certifications
Professionnelles) en tant que diplôme de
Niveau II référencé par le Ministère chargé
de l’Emploi.
Également accessible en VAE (Validation
des Acquis de l’Expérience).

DURÉE
Voir planning de la session

MODULARITÉ
Possibilité d’obtenir le diplôme en validant
les modules les uns après les autres sur
une période de 2 ans.

RYTHME
Alternance entreprise/Campus. Entrée et
sortie permanentes compatibles avec une
activité professionnelle

LIEU DE FORMATION
ALKAS FORMATION
1350 avenue Albert Einstein – Bât 4
34000 Montpellier

FINANCEMENT
Nous pouvons vous accompagner sur les
montages de financement. Renseignezvous auprès de notre conseillère
formation :
Clémence MARTIN
Tél. 04 67 02 20 82
Mail : inscription-tp-info@alkas.fr

N° CPF : 288395
Code RNCP : 31678
Code Certif Info : 100805
N° agrément DIRECCTE : 2018.07.34.071
Objectifs : Se former à la fonction de concepteur
développeur d’applications dans le cadre d’une
professionnalisation, d’une mobilité professionnelle ou
d’une reconversion

UN(E) CONCEPTEUR(TRICE) DEVELOPPEUR(SE)
D’APPLICATIONS
Il (elle) prend en charge la Conception et le Développement d'Applications
informatiques. Il agit avec autonomie et avec des responsabilités d’animation et de
coordination, dans le cadre de projets. Ces projets font suite à des demandes
formulées directement par un client, par une maîtrise d’ouvrage ou par
l’intermédiaire d’un chef de projet, afin de réaliser de nouvelles applications ou la
maintenance évolutive d'applications existantes.
Il s'adapte rapidement aux évolutions technologiques du secteur informatique. La
réalisation du projet nécessite de sa part organisation et gestion du temps, ainsi
que, le suivi des développeurs affectés au projet. Il 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 est mobile géographiquement
et s'adapte aux nouveaux environnements de travail.

VOTRE PROFIL POUR CANDIDATER
Ce cycle est accessible avec un diplôme de niveau Bac ou avec une expérience
professionnelle de 3 ans minimum. (De plus la personne doit avoir des
connaissances de bases en informatique).

DEBOUCHÉS
Ce métier s’exerce au sein de Très Petites Entreprises – TPE, Petites et Moyennes
Entreprises/Industries – PME/PMI, quels que soient les secteurs d’activités. Une
spécialisation sur un secteur plus spécifique pourra venir compléter ce Titre.

MODULARISATION POSSIBLE DE LA FORMATION
Vous trouverez en page suivante le détail des modules de la formation au Titre
Professionnel de Concepteur Développeur d’Applications.
Ce Titre Professionnel est composé de 3 modules CCP (Certificat de Compétences
Professionnelles) pouvant être validés séparément.
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TITRE PROFESSIONNEL
CONCEPTEUR DEVELOPPEUR D’APPLICATIONS

CERTIFICAT DE COMPETENCES PROFESSIONNELLES
CONCEVOIR ET DEVELOPPER DES COMPOSANTS D’INTERFACE
UTILISATEUR EN INTEGRANT LES RECOMMANDATIONS DE
SECURITE
Thème
Maquetter une application
Développer une interface utilisateur de type desktop
Développer des composants d’accès aux données
Développer la partie front-end d’une interface utilisateur web

VALIDATION POSSIBLE
Évaluation et validation
d’un CCP ou du Titre
Complet (jury) :
Épreuve de synthèse :
Présentation différée de
projet + entretien final

N° CPF : 288395
Code RNCP : 31678
N° agrément DIRECCTE :
2018.07.34.071
Code Certif Info : 100805

Développer la partie back-end d’une interface utilisateur web

CERTIFICAT DE COMPETENCES PROFESSIONNELLES
CONCEVOIR ET DEVELOPPER LA PERSISTANCE DES DONNEES EN
INTEGRANT LES RECOMMANDATIONS DE SECURITE
Thème
Concevoir une base de données
Mettre en place une base de données
Développer des composants dans le langage d’une base de données
Utiliser l’anglais dans son activité professionnelle en informatique

CERTIFICAT DE COMPETENCES PROFESSIONNELLES
CONCEVOIR ET DÉVELOPPER UNE APPLICATION MULTICOUCHE
RÉPARTIE EN INTÉGRANT LES RECOMMANDATIONS
Thème
Collaborer à la gestion de projet informatique et à l’organisation de
l’environnement de développement
Concevoir une application
Développer des composants métier
Construire une application organisée en couches
Développer une application mobile
Préparer et exécuter les plans de tests d’une application
Préparer et exécuter le déploiement d’une application
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