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Le métier 

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. Il intervient dans 
des projets visant à automatiser des processus de l'entreprise. 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. 
 
Dans toutes les étapes du processus de développement, il applique les recommandations de sécurité 
émises par l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI). 
 
Il collabore au sein d'une équipe sous la responsabilité d'un chef de projet. Il peut se voir confier la 
responsabilité d'animation d'une équipe de développeurs. Pour faciliter le travail en équipe, il est 
amené à utiliser des outils de travail collaboratif. 
 
Assurant sa mission dans des contextes différents, il est capable de s'adapter à de nouveaux 
environnements métier et aux évolutions technologiques. Il prend en compte les contraintes de coûts 
et de délais, il applique les normes qualité définies dans son entreprise. Il fait preuve de capacités 
relationnelles avec des interlocuteurs du projet : maîtrise d’ouvrage, utilisateurs, chef de projet, 
architectes, testeurs, web designers, experts techniques. 
 
Il peut travailler en tant que salarié d’une entreprise, pour un client d’une Entreprise de Services du 
Numérique (ESN) ou, avec de l’expérience, en tant qu’indépendant directement pour un client. 
 
Types d’emplois : concepteur d'applications informatiques, développeur d'applications, développeur 
informatique, développeur web, développeur back-end, développeur d’applications mobiles, 
développeur web mobile ou ingénieur d’études et développement. 

Les compétences 

Concepteur développeur d’applications est un titre professionnel de niveau II structuré en 3 activités.

 Activité1 - Concevoir et développer des composants 
d’interface utilisateur en intégrant les recommandations de 
sécurité 

 Maquetter une application 

 Développer une interface utilisateur de type desktop 

 Développer des composants d’accès aux données 

 Développer la partie front-end d’une interface utilisateur 
web 

 Développer la partie back-end d’une interface utilisateur 
web 

 Activité2 - Concevoir et développer la persistance des 
données en intégrant les recommandations de sécurité 

 Concevoir une base de données 

 Mettre en place une base de données 

 Développer des composants dans le langage d’une base de 
données 

 Activité3 - Concevoir et développer une application 
multicouche répartie en intégrant les recommandations de 
sécurité 

 Collaborer à la gestion d’un projet informatique 

 Concevoir une application 

 Développer des composants métier 

 Construire une application organisée en couches 

 Développer une application mobile 

 Préparer et exécuter les plans de tests d’une application 

 Préparer et exécuter le déploiement d’une application 

 En transverse : 

 Utiliser l’anglais dans son activité professionnelle 

 Actualiser et partager ses compétences en développement 
informatique 

 Communiquer dans le contexte professionnel 
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Le parcours de la formation 

Les personnes accueillies sont titulaires de la Reconnaissance de Travailleur Handicapé et ont une 

orientation MDPH en ESRP vers le titre Concepteur Développeur d’Applications. 

Synoptique 

La formation qualifiante est précédée d’une période préparatoire de 3 mois. 

Le parcours se déroule sur 91 semaines dont 24 semaines de Période d’Application en Entreprise 

(2x12 semaines). 

La formation est construite pour permettre l’acquisition des compétences professionnelles du titre 

Concepteur Développeur d’Applications selon une progression pédagogique adaptée au public 

accueilli. 

En parallèle des apprentissages, dans le but de renforcer la pratique professionnelle, les stagiaires 

mènent un projet fil rouge, une mise en situation professionnelle qui les amène à construire une 

application en plusieurs étapes. 

Facteurs de réussite 

Un Plan d’Accompagnement Personnalisé co-construit entre le stagiaire et l’équipe 

d’accompagnement pluridisciplinaire favorise la réussite du parcours. 

Aptitudes : rigueur et raisonnement logique, autonomie et méthode dans l’organisation du travail, 
capacités d’écoute et d’analyse, travail en équipe, qualités relationnelles, bonne résistance au stress, 
motivation pour un métier de service. 
Savoirs et savoir-faire : maitrise du français à l’écrit et à l’oral, niveau B1 recommandé en anglais, 

pratique de l’outil informatique en tant qu’utilisateur. 

Modalités d’obtention du titre professionnel 

A l’issue d’un parcours continu de formation correspondant au titre visé, le candidat est évalué par un 

jury composé de professionnels en vue de la délivrance du Titre. 

Nous contacter : info@2isa.com 
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