
 

               

 

URGENT – QUELQUES PLACES DISPONIBLES 
Formation conventionnée par le Conseil Régional d’IDF 

CONCEPTEUR(TRICE) DEVELOPPEUR(SE) INFORMATIQUE 

Titre professionnel de niveau II (RNCP) 

Réunion d’information collective  

le vendredi 16 décembre 2016 à 10H 

 

Objectifs  : 
 
 
 
 

 

Le(la) concepteur(trice) développeur(se) informatique prend en charge la 
conception et le développement d’applications informatiques.  

Sa formation lui permet d’agir en autonomie voire avec des responsabilités 
d’animation et de coordination dans le cadre de projets visant à 
automatiser un ou plusieurs processus de l’entreprise, par la réalisation de 
nouvelles applications ou la maintenance évolutive d’applications 
existantes. 

   

 

Débouchés : Le détenteur de ce titre peut exercer dans différents secteurs d’activité : 
- sociétés de services et d’ingénierie informatique (SSII) 
- entreprises du secteur privé ou public possédant un service dédié aux 
études  et aux développeurs informatiques 
- activités d’informaticien d’études indépendant. 
 

 

Niveau 
demandé  :                          

  

Bac+2 scientifique, Niveau III en développement / programmation acquis, 
et/ou expérience professionnelle de plus de 6 mois dans le domaine du 
développement / programmation informatique.  
Anglais niveau B2 (référentiel européen) 
 

 

Dates  : 
 

Du lundi 27 février 2017 au vendredi 17 novembre 2017   

Durée  :   
          

 746 H en centre, 280 H en entreprise  

Coût  :   
         

Frais de formation pris en charge intégralement par le Conseil Régional 
 

FORMATION REMUNEREE SOUS CERTAINES CONDITIONS 

Programme, dossier de candidature et plan d’accès consultables et  

téléchargeables sur : www.fcd.ens-cachan.fr   

Rubrique « Catalogue de Formations » ou appelez le 01 47 40 75 03  

 

Réunion d’information collective, tests et entretiens de recrutement 

le vendredi 16 décembre 2016 à 9H30 au   

Lycée Maximilien Sorre – 61 avenue du Président Wilson – 94230 CACHAN 

 

http://www.fcd.ens-cachan.fr-/


CCOONNCCEEPPTTEEUURR((TTRRIICCEE))  DDEEVVEELLOOPPPPEEUURR((SSEE))  

IINNFFOORRMMAATTIIQQUUEE  ––  RREEFFEERREENNCCEE  CCAARRIIFF  AAFF__1166442255  
TTIITTRREE  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELL  DDEE  NNIIVVEEAAUU  IIII  ((RRNNCCPP))  

774466  HH  EENN  CCEENNTTRREE  EETT  228800  HH  EENN  EENNTTRREEPPRRIISSEE  PPOOUURR  SSAALLAARRIIÉÉSS  &&  

DDEEMMAANNDDEEUURRSS  DD’’EEMMPPLLOOII  

 
Le(la) concepteur(trice) développeur(trice) informatique prend en charge la conception et le développement d’applications 
informatiques.  
Sa formation lui permet d’agir en autonomie voire avec des responsabilités d’animation et de coordination dans le cadre de 
projets visant à automatiser un ou plusieurs processus de l’entreprise, par la réalisation de nouvelles applications ou la 
maintenance évolutive d’applications existantes. 
Il/elle peut exercer dans différents secteurs d’activités : 
    sociétés de services et d’ingénierie informatique (SSII) 
    entreprises du secteur privé ou public possédant un service dédié aux études et aux développements informatiques  
    activités d’informaticien d’études indépendant. 
 
Ses capacités professionnelles le rendent apte à travailler en collaboration avec des interlocuteurs divers tels que la maîtr ise 
d’ouvrage, les utilisateurs, le chef de projet, l’architecte logiciel, les experts techniques et autres développeurs. Ces dispositions 
et activités lui permettent d'acquérir la polyvalence nécessaire pour  assurer sa mission dans des contextes professionnels e t des 
contraintes économiques différents selon les métiers des clients. 
 

 Ecole Normale Supérieure de Cachan 
Formation Continue et Développement 
61, avenue du Président Wilson - 94235 Cachan cedex 
T : 01 47 40 75 00 – F : 01 47 40 75 10 
Internet : www.fcd.ens-cachan.fr 

 

 
 

 

 

Organisation pédagogique 
  CONDITIONS D’ADMISSION : 

    Niveau formation scolaire Bac +2 
    Niveau III en développement /programmation 
    Anglais niveau B2 référentiel européen 
    Expérience professionnelle d’au moins 6 mois dans les 

domaines professionnels de l’informatique 

  PUBLIC VISE : 

    Demandeurs d'emploi  
    Salariés (Congé individuel de formation - plan de formation en entreprise) 

  REUNION D’INFORMATION COLLECTIVE : 

Vendredi 16 décembre 2016 à 10H au lycée Maximilien 
Sorre - 61 avenue du Président Wilson - 94230 CACHAN 

  MODALITES DE RECRUTEMENT : 

    Pré-sélection sur dossier : CV, lettre de motivation et dossier de 
candidature à envoyer à : 

 
ENS Cachan - Service FCD 

61 avenue du Président Wilson - 94235 Cachan Cedex 
 : fcd@ens-cachan.fr 

 

    Tests en informatique et entretien individuel  

  ADRESSE COMPLETE DU LIEU DE REALISATION :  
    Lycée Maximilien Sorre 

  61 avenue du Président Wilson - 94230 CACHAN 
  NOMBRE DE STAGIAIRES : 15 à 17 

  CALENDRIER (*) : 

    Du lundi 27 février au vendredi 17 novembre 2017 

  COUT DE LA FORMATION : 

    Pour les demandeurs d’emploi : pas de frais d’inscription à la 
charge du stagiaire 

    Pour les salariés : nous consulter 

  COORDINATEUR PEDAGOGIQUE : 

    Roland MICHEL (tél. : 01 47 40 49 75) 

  COORDINATRICE ADMINISTRATIVE: 

    Alexandra CLOU (tél. : 01 47 40 75 03) 
  alexandra.clou@ens-cachan.fr 

  INTERVENANTS :  

    Professeurs des différentes spécialités titulaires de l’Education        
Nationale et Professionnels 

 

Contenu de la formation 
 

MODULES D’ENSEIGNEMENTS GENERAUX : 133H

CONTENUS :  

 Anglais appliqué à l’informatique 70H 
 Communication écrite 42H 
 Communication orale 21H 
 
 

MODULES D’ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS : 588H 
CONTENUS :  

 Développer des composants d’interface  
Maquetter une application, développer une 
interface utilisateur, développer des composants 
d’accès aux données, développer des pages web en 
lien avec une base de données. 

 Développer la persistance des données  
Concevoir et mettre en place des bases de données, 
développer des composants dans le langage d’une 
base de données. 

 Développer une application métier  
Concevoir une application, collaborer à la gestion 
d’un projet informatique, développer des 
composants métier, construire une application 
organisée en couches, développer une application 
de mobilité numérique, préparer et exécuter les 
plans de tests d’une application, préparer et 
exécuter le déploiement d’une application. 
 

MODULES TRANSVERSAUX : 25H 
CONTENUS :  

 Sensibilisation aux principes de développement  
durable : 4h 

 Préparation à l’emploi : 21h 
 

PERIODE EN ENTREPRISE : 280H 

Un projet informatique réalisé en entreprise sera 
présenté par le candidat au jury de certification. Le 
cahier des charges du projet sera fourni par l’entreprise. 
Le candidat devra aussi produire un dossier de synthèse 
de pratique professionnelle (DSPP) décrivant les 
activités types et les pratiques professionnelles en 
rapport direct avec le titre visé. 

 
(*) sous réserves de modifications pour raisons pédagogiques, sans 
affecter la durée totale de la formation 
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