
Devenez
Concepteur(trice) 
Développeur(euse) 
d’Applications

Le(La) Concepteur(trice) Développeur(euse) d’Applications conçoit et développe des services 
en respectant les normes de la profession et de la sécurité informatique. 
Il(Elle) analyse un cahier des charges ou une demande utilisateur afin de modéliser et de créer 
une base de données ou d’adapter une base existante en l’optimisant et en veillant à ne pas 
introduire de vulnérabilité dans le système d’information.

(RNCP)

 + Algorithmes
 + Langages : HTML / CSS, 

 Java, PHP, JavaScript, UML
 + Framework Java : Spring, 

 Hibernate, etc.
 + Framework PHP : 

 Symfony
 + Framework JavaScript : 

 Angular, Ionic
 + Gestion des Big Data 
 + Base de données : SQL, 

 MySQL, MongoDB
 + Méthodologie de projet 

 (Scrum)

 + Concepteur(trice) 
 Développeur(euse)  

 + Concepteur(trice) 
d’Applications 

 Informatiques 
 + Développeur(euse)  

d’Applications
 + Développeur(euse)  

 Informatique 
 + Développeur(euse) Web, 

 Back-End ou Full Stack
 + Développeur(euse) Web 

 Mobile
 + Ingénieur d’Etudes et 

 Développement

Métiers visés Logiciels / outils 
technologies

1070 heures de formation 
théorique
420 heures de période 
pratique en entreprise
Rythme : 35 heures / semaine

Dates de Formation

Du 05/10/2020 au 27/08/2021

www.m2iformation.fr

Dates de Stage

Du 10/05/2020 au 04/08/2021

Dates de Stage en Entreprise

Dates de Congés 

Du 24/12/2020 au 03/01/2021
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Du 05/08/2021 au 18/08/2021

Prérequis : Niveau bac + 2 minimum 
ou équivalent, de préférence filière 
scientifique ou technologique. 
Pratique courante recommandée des 
outils numérique. Pratique de l'anglais 
à l’oral et à l’écrit (lire, comprendre 
des textes courts, poser des questions 
simples, savoir s’exprimer).

Public visé : Demandeur d'emploi 
souhaitant s'orienter vers les métiers 
du Développement Informatique

Moyens pédagogiques : 1 PC par 
personne, les logiciels nécessaires, 
mises en situation, cas pratiques, 
supports pédagogiques, plateforme 
multimédia, tutoriels, travaux en sous-
groupes, suivi tutoré.

(BAC+4 - Niveau 6)(*)

(*) Titre Professionnel du Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles
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