POEC : Titre Professionnel Concepteur
Développeur Informatique
Contact : BALLARIN Aude
N° de téléphone: 04 67 02 20 82 E-mail : aude.ballarin@formext.fr

Organisme de formation : FORMEXT
Adresse du lieu de formation :
Bat 4 – PAT MILLENAIRE
1350 Avenue Albert Einstein
34000 MONTPELLIER
Durée : 398 h dont
- 328 h en centre de formation
- 70 h de stage en entreprise
Dates de début et de fin :
du 16/10/2017 au 31/01/2018
dont période de stage en entreprise :
du 02/01/2018 au 18/01/2018

Public : Toute personne en recherche d’emploi,
en reconversion professionnelle disposant d’une
culture numérique et d’un fort intérêt pour le web.
Prérequis : Soit une expérience professionnelle
accompagnée d’un titre ou équivalent de niveau V,
Soit un titre ou équivalent de niveau IV sans
expérience professionnelle.

Modalités de sélection :
Entretien individuel, Etude du CV, Tests de
candidature

Dates, heures et lieux des informations
collectives :
29 Aout et 12 Septembre
Validation – Certification :
Titre Professionnel Concepteur
Développeur Informatique

Objectifs :
L’objectif majeur de la formation Concepteur Développeur Informatique vise la formation de
professionnels des métiers du web. Cette formation destine les futurs lauréats aux métiers suivants,
accessibles aux débutants justifiant au moins d’une première expérience de stage en entreprise :
Testeur d’application
Développeur junior d’application Java/Jee
Développeur web mobile junior

Programme :
Module Compétences-Métiers
Module COMPETENCES TRANSVERSES : Anglais professionnel –32 h,
Exercices de développement web sur l’outil Codeingame –32 h.
Module 1 de 56H - DEVELOPPER DES COMPOSANTS D’INTERFACE : Maquetter une application –
16h, Développer une interface utilisateur – 16h, Développer des composants d’accès aux données – 24h
Module 2 de 104H - DEVELOPPER LA PERSISTANCE DES DONNEES : Concevoir une base de
données – 16h, Mettre en place une base de données – 32h, Développer des composants dans le langage
d’une base de données – 24h, Utiliser l’anglais dans son activité professionnelle en informatique – 32h
Module 3 de 128H - DEVELOPPER UNE APPLICATION N-TIERS : Concevoir une application – 32h,
Collaborer à la gestion d’un projet informatique – 16h, Développer des composants métier – 24h,
Développer une application de mobilité numérique – 32h, Préparer et exécuter les plans de tests d’une
application – 8h, Préparer et exécuter le déploiement d’une application – 16h
Module Employabilité
Séquence TRE 1 – Les techniques et outils gagnants pour la recherche d’emploi – 20 h
Séquence TRE 2 – Job-dating avec nos partenaires entreprises, cabinets d’expertise comptables et
cabinets de recrutement – 4 h
Module Usage du numérique
Séquence TRE 3 - Trouver un emploi grâce aux réseaux sociaux – 16 h
Stage en entreprise
Un stage de 70 heures réparties sur 3 semaines entre le 8 et le 23 janvier sera réalisé dans une ESN ou
au sein du service développement web d’une entreprise de services, de communication, etc.

