CONCEPTEUR DÉVELOPPEUR
D’APPLICATIONS
Formation diplômante en alternance

EMBARQUE AVEC NOUS
DU 25/01/2021 AU 25/04/2022

Gagne en expérience en contrat d’apprentissage ou contrat de
professionnalisation et obtient ton titre pro de
« Concepteur Développeur d’Applications »
inscrit au RNCP, niveau 6 (équivalent BAC +3/4)

100% financée

126 jours en centre

Formation sur

et rémunérée

185 jours en entreprise

Clermont-Ferrand

Envoie ton CV et ta lettre de motivation à
cda.clermont@humanbooster.com

CONCEPTEUR DÉVELOPPEUR D’APPLICATIONS

Durée :
126 jours en centre (882h) et 185 jours en entreprise (1295h)
Rythme de l’alternance : 2 semaines en centre / 3 semaines en entreprise
Public :
Pas de critère d’âge / Public masculin & féminin
Prérequis :
Etre titulaire d’un Bac ou équivalent, de préférence dans un domaine scientifique ou technologique.
Avoir des connaissances solides de conception et programmation orientée objet (en Java ou PHP)
Etre à l’aise dans la pratique de l’anglais
Matériel :
Un ordinateur par stagiaire durant la formation
Dates de la formation :
Janvier 2021- Avril 2022
Lieu de la formation :
Clermont-Ferrand

OBJECTIFS
• Acquérir les compétences socles nécessaires à une prise de poste sur le métier de
« Concepteur Développeur d’Applications »
• Approfondir les compétences en développement d’applications et maîtriser les langages de
programmations utilisées dans les entreprises (forte composante Java, PHP, MySQL, Angular,
Javascript, Linux, Android …)
• Etre capable de concevoir et développer des applications multi-couches (composants d’interfaces,
persistance de données…)
• Etre capable de rédiger un cahier des charges en tenant compte des besoins du client
• Intégrer les méthodologies de gestion de projet SCRUM
• Consolider les notions de gestion de projet en respectant la législation et les exigences qualité

CONCEPTEUR DÉVELOPPEUR D’APPLICATIONS

CONTENU
CCP 1 : Concevoir et développer des composants d’interface utilisateur en intégrant les
recommandations de sécurité
•

Maquetter une application

•

Développer une interface utilisateur de type desktop (ElectronJS)

•

Développer des composants d’accès aux données (Javascript, Jquery, Angular)

•

Développer la partie front-end d’une interface utilisateur web (HTML / CSS, JSP /JSF)

•

Développer la partie back-end d’une interface utilisateur web (PHP, Symfony)

CCP 2 : Concevoir et développer la persistance des données en intégrant les recommandations
de sécurité
•

Concevoir une base de données

•

Administrer une base de données

•

Développer des composants dans le langage d’une base de données (SQL, JDBC, Hibernate)

CCP 3 : Concevoir et développer une appli multicouche répartie en intégrant les
recommandations de sécurité
•

Collaborer à la gestion d’un projet informatique et à l’organisation de l’environnement de

développement
•

Concevoir une application (Conception Orientée Objet, UML)

•

Développer des composants métier (Java SE, Web-services Java)

•

Construire une application organisée en couches (Spring)

•

Développer une application mobile (Android)

•

Préparer et exécuter les plans de tests d’une application

•

Préparer et exécuter le déploiement d’une application

Compétences transverses (hors CCP)
•

Anglais

•

Algorithmique

•

Linux

•

Versionning

LES + DE LA FORMATION :
Formation opérationnelle et professionnelle
Equipe pédagogique composée d’experts consultants formateurs

