Groupe ARES FORMATION

Nous rappelons que toutes nos formations peuvent être suivies en continu ou alternance.
L'organisme de formation propose des alternances par le biais du contrat de
professionnalisation ou d'apprentissage

Nos formations sont toutes certifiantes ou diplômantes et elles sont toutes éligibles au CPF
(Compte Personnel de Formation)

Notre organisme est certifié qualité Qualiopi.

Pour toutes questions:

04 77 78 41 86
contact@aresformation.com

Titre Concepteur Développeur d'application
Date(s) à venir
Du 13/09/2021 au 17/02/2022

Description
Le concepteur développeur d'applications conçoit et développe des services numériques à destination des
utilisateurs en respectant les normes et standards reconnus par la profession et en suivant l'état de l'art de la
sécurité informatique à toutes les étapes. La connaissance du métier du client pour lequel il réalise
l'application peut être demandée.

Objectifs
Il prend en compte les contraintes économiques, en termes de coûts et de délais, les exigences de sécurité
propres à son domaine d'intervention. Il peut aussi être amené, à la demande du client, à intégrer les
principes liés à la conception responsable de services numériques.
Pour concevoir et développer les interfaces utilisateur de type desktop ou web, il élabore une maquette avec
les enchaînements d'écrans, qu'il fait valider à l'utilisateur. Il code les formulaires de saisie et de résultats,
ainsi que les états, en programmant de manière sécurisée les événements utilisateur et en accédant aux
données stockées dans une base.
Pour concevoir et mettre en oeuvre la persistance des données, il analyse un cahier des charges fonctionnel
ou une demande utilisateur afin de modéliser et de créer une base de données de type relationnel ou NoSQL
(Not only SQL) ou d'adapter une base existante en l'optimisant ou en ajoutant des éléments et en veillant à
ne pas introduire de vulnérabilité dans le système d'informations.
Il s'adapte en continu aux évolutions technologiques et réglementaires de la filière Etudes et développement.
Pour assurer cette veille, l'usage de la langue anglaise est souvent requis pour la lecture et la compréhension
de documentations techniques ainsi que pour assurer des échanges techniques au moyen de textes courts
avec des développeurs distants pouvant être de nationalités différentes.
Il agit avec autonomie et, le cas échéant, avec des responsabilités d'animation et de coordination, 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.

Débouché
Le diplôme de concepteur développeur informatique offre la possibilité d'évoluer dans une entreprise en tant
que partie prenante d'un projet informatique (ex : réalisation d'une interface, d'une application, d'une base de
données, etc.) et/ou de la mainte

Type

Domaine

Rythme

Titre Professionnel

Informatique

Continue

Niveau d'entrée

Niveau de sortie

Durée

Stage

Bac +2

Niveau 2 - Bac+3

600 Heures

Non

Programme pour Titre Concepteur Développeur
d'application
Concevoir et développer des composants d'interface utilisateur en
intégrant les recommandations de sécurité
● Concevoir et développer la persistance des données en intégrant les
recommandations de sécurité
● Concevoir et développer une application multicouche répartie en
intégrant les recommandations de sécurité
●

