Titre RNCP Développeur Concepteur d’Applications (Bac +3)

Plaquette d’information

Actions de -formations
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Un métier aux nombreux
enjeux digitaux ...

Public
Tout public ayant une appétence pour
le domaine du numérique.

Le développeur peut travailler en tant que
salarié d’une entreprise, pour un client de
la société de services qui l’emploie ou en
tant qu’indépendant directement pour un
client. Ses activités diffèrent selon la taille
et l’organisation du projet. Il applique les
recommandations de sécurité émises par
l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI).

Durée
Formation continue :
600h (4 mois et demi) +
stage (200h minimum).
Alternance :
1 an, réparti selon : 1 semaine en
cours / 2 semaines en entreprise

Modalités pédagogiques
• Cours en présentiel, blended learning
possible ;
• Pédagogie en mode Projet vers la fin de la
session ;
• Perspective actionnelle : Mettre les
apprenants en situation d’apprentissage
quotidienne
• Méthode active basée sur des simulations,
mise en situation ;
• Alternance entre travail en individuel, en
binôme et en groupe

... et aux débouchés très
intéressants
Vous pouvez accéder à de nombreux métiers tels que : Développeur informatique,
Développeur web, Développeur back-end,
Intégrateur Web, Concepteur développeur,
Concepteur d’applications informatiques,
Développeur d’applications mobiles, Ingénieur d’études et développement

Outils pédagogiques
• Usage des TICE, logiciels, licences ;
• Ressources multimédia /
Documents authentiques ;
• Supports pédagogiques PPT et PDF

Modalités/délais d’accès
Inscription* dans les deux semaines
selon le calendrier. * Confirmation d’inscription par la signature d’une convention ou d’un contrat de formation.

Sana EL ATCHIA
Référente pédagogique
> sana.elatchia@lagrandeclasse.fr

Profil des intervenants
Formateurs spécialistes avec une forte expérience dans les métiers du numérique.

Tarifs et financements
• Alternance : Financé par l’OPCO, donc
sans frais pour les stagiaires + rémunération salariale (car contrat de travail).
• Particuliers : 9600 € H.T la session
- Possibilité de prise en charge par le CPF
(Compte Personnel de Formation) ;
- Financement par Pôle Emploi ;
- Financement par la Région

Modalités d’évaluation
· Évaluations formatives au cours de la
formation sous forme de quizz, tests,
exposés, cas pratiques et synthèses ;
• Évaluation sommative sous forme
d’examen blanc :
1. Mise en situation
2. Dossier professionnel
3. Entretien technique

Tests de positionnement : tests techniques et logiques. Entretien individuel
de motivation. Accompagnement pour la
recherche d’entreprises. Remplir le CERFA
et finaliser l’inscription.
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Où se déroule
la formation ?
Agence de Montreuil
51, Rue Gaston Lauriau
93100 Montreuil
• Métro 9 : Mairie de Montreuil
• Bus : 102, 121, 122
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@lagrandeclasse
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