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Développeur  
mobile

Le marché des applications mobiles est 
encore jeune et en croissance continue. Il 
ne concerne pas uniquement les jeux mais 
de plus en plus les applications d’entreprises. 
Dans ce contexte, les besoins de développeurs 

BAC+2 à BAC+5

Scientifique ou Informatique

Curiosité et motivation, organisation et efficacité, 
sens de l’écoute et qualités relationnelles. 

Le développeur mobile sera capable de guider l’entreprise qui l’emploie dans le choix du type d’application 
qu’elle désire développer. En effet, les trois grandes façons de concevoir une application mobile seront 
étudiées et approfondies lors de ce cursus : responsive, hybride ou native. 
Responsive : Ce type d’application nécessite la connaissance du triptyque HTML5/CSS3/JavaScript, mais 
également des Frameworks et techniques nécessaires au rendu adapté d’une application web sur mobile. 
Hybride : Véritables applications installables, elles nécessitent également la connaissance du tryptique 
HTML5/CSS3/JavaScript, complétées de fonctions d’accès média. 
Native : Application réalisée sur le noyau du mobile. Ce cursus vous permettra de maîtriser la conception 
d’applications natives des deux acteurs majeurs du marché : Android et iOS. 
Au-delà de la maîtrise du développement d’applications mobiles/tablette, ce cursus propose un véritable 
socle technique pour développer sur ces matériels mais aussi pour des solutions plus conventionnelles.
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Travaux pratiques Android

PUBLICPRÉREQUIS

OBJECTIFS PROFESSIONNELS

DÉTAILS DU PROGRAMME

ayant une compétence orientée « mobilité » 
sont de plus en plus  importants. Le cursus de 
formation M2i Formation aborde  aussi bien 
Android qu’iOS et est certifiant.
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Tous ces items 
sont concrétisés 

tout au long  
de la formation  

grâce à un projet  
Fil Rouge.

Android Avancé

Travaux pratiques

Objective C pour les dév objet

iOS : dév iphone et tablette

Travaux pratiques iOS

iOS Développement natif avec SWIFT

Travaux pratiques SWIFT

Travaux pratiques et passage de la certification 
M2i Formation langage de développement option 
Développeurs d’applications mobiles


