DU 25/01/2021 AU 25/04/2022

Formation
« Concepteur Développeur
d’Applications »
en contrat d’apprentissage ou
contrat de professionnalisation

Diplômante d’un Titre RNCP niveau 6 (ancien niveau II)
Equivalent bac +3/4
Lieu : Clermont-Ferrand

Marie ANGILERI
cda.clermont@humanbooster.com - 07.89.64.35.75

La formation

Formation de 15 mois
en alternance

126 jours en centre et
185 jours en entreprise

Rythme
2 semaines centre
3 semaines entreprise

Les objectifs
o Acquérir les compétences socles nécessaires à une prise de poste sur le métier
de « Concepteur Développeur d’Applications »
o 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 …)
o Etre capable de concevoir et développer des applications multi-couches
(composants d’interfaces, persistance de données…)
o Intégrer les méthodologies de gestion de projet SCRUM
o Consolider les notions de gestion de projet en respectant la législation et les
exigences qualité

Le contenu

CCP 1 : Concevoir et développer des
composants d'interface utilisateur en
intégrant les recommandations de sécurité
Maquettage, HTML / CSS, Javascript, Jquery,
Angular, ElectronJS ; JSP /JSF ; PHP, Symfony

CCP 2 : Concevoir et développer la
persistance des données en intégrant les
recommandations de sécurité
Concevoir, administrer une base de
données, SQL ; JDBC, Hibernate

CCP 3 : Concevoir et développer une appli
multicouche répartie en intégrant les
recommandations de sécurité
SCRUM ; Conception Orientée Objet, UML ;
Java SE, Web-services Java, Spring ; Android
; tests ; déploiement

Compétences transverses (hors CCP)
Anglais, Algorithmique, Linux, Versionning
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Pourquoi prendre un alternant ?

Une réponse à vos
problématiques
de recrutement

Une transmission
des savoir-faire
de votre entreprise

Un outil
de recrutement
de confiance

Une offre de formation
adaptée à vos besoins

Un coût
salarial maîtrisé

Des aides financières
et exonérations fiscales

Nos références
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#2 TYPES DE CONTRATS
POSSIBLE

Le contrat d’apprentissage
Pour qui ?

Les 16 - 29 ans

Les apprentis préparant un
diplôme ou titre supérieur à
celui obtenu
CDD - CDI

Les travailleurs handicapés
(sans limite d’âge)

Les personnes
ayant un projet de création
ou de reprise d’entreprise

Grille de rémunération
REMUNERATION Année 1

TRANCHE D’ÂGE

(base SMIC ou minimum conventionnel si plus
avantageux)

REMUNERATION Année 2

Entre 18 et 20 ans

43%

51%

Entre 21 et 25 ans

53%

61%

Entre 26 et 29 ans

100%

100%

Les aides & financements*

Aide exceptionnelle aux employeurs qui recrutent en apprentissage
Aide financière de :
8 000 euros pour un apprenti majeur
Pour les contrats signés à compter du 1er juillet 2020 et jusqu’au 28 février 2021, cette aide
sera versée :
aux entreprises de moins de 250 salariés
aux entreprises de plus 250 salariés (si +de 5% d’apprentis dans son effectif en 2021)

Une exonération de cotisations
sociales. Celle-ci peut être totale
ou partielle selon la taille de
l’entreprise ou la qualité d’artisan.

Une aide unique pour les
employeurs d’apprentis

Aides en cas d’embauche d’un
travailleur handicapé.

Des déductions fiscales de la
taxe d’apprentissage (bonus
alternants, frais de stage, dons
en nature)

(voir conditions AGEPHIP)

(cliquez ci-dessus)

Les informations sur les
rémunérations
ici

* Action de formation financée en partie par votre OPCO + Aide exceptionnelle de l’Etat
** Participation de l’entreprise aux frais pédagogiques (voir simulateur)
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Le contrat de professionnalisation
Pour qui ?

Les demandeurs
d’emploi de 26 ans
et plus

Les 16 - 25 ans

CDD
Les personnes
ayant bénéficiées
d’un contrat aidé

Les bénéficiaires
du RSA, de l’ASS
ou l’AAH

Grille de rémunération
TRANCHE D’ÂGE

BAC GÉNÉRAL

BAC PRO/TECHNO OU +

< 21 ans

55% du SMIC

65% du SMIC

Entre 21 et 25 ans

70% du SMIC

80% du SMIC

SMIC ou 85% du minimum conventionnel
(le plus élevé des 2)

26 ans et +

Les aides & financements*
Aide exceptionnelle aux employeurs qui recrutent en contrat de professionnalisation
Aide financière de :
8 000 euros pour un apprenti majeur (jusqu’à 30 ans maximum)
Pour les contrats signés à compter du 1er juillet 2020 et jusqu’au 28 février 2021, cette aide
sera versée :
aux entreprises de moins de 250 salariés
aux entreprises de plus 250 salariés (si +de 5% d’apprentis dans son effectif en 2021)

Aide forfaitaire à l’employeur de
Pôle Emploi : pour les demandeurs
d’emplois de 26 ans et plus
(≤ 2 000€)

Réduction des charges
patronales « nouvelle réduction
générale »
(ex réduction Fillon)

Absence d’indemnités de fin de
contrat à l’issue du contrat de
professionnalisation

Possibilité de prise en charge
par votre OPCO de la
« formation tuteur »

Absence de prise en compte dans
les effectifs de votre entreprise

Aides AGEFIPH pour l’embauche
d’un travailleur handicapé

(≤ 4 000€)

* Action de formation financée en partie par votre OPCO + Aide exceptionnelle de l’Etat
** Participation de l’entreprise aux frais pédagogiques
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