
PRÉSENTATION 

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 et en suivant l'état de l'art de 
la sécurité informatique à toutes les étapes. 
La connaissance du métier du client pour 
lequel il réalise l'application peut être 
demandée. Il prend en compte les 
contraintes économiques, en termes de coûts 
et de délais, les exigences de sécurité propres 
à son domaine d'intervention. Il peut aussi 
être amené, à la demande du client, à 
intégrer les principes liés à la conception 
responsable de services numériques.
Pour concevoir et développer les interfaces 
utilisateur de type desktop ou web, il élabore 
une maquette avec les enchaînements 
d'écrans, qu'il fait valider à l'utilisateur. Il code 
les formulaires de saisie et de résultats, ainsi 
que les états, en programmant de manière 
sécurisée les événements utilisateur et en 
accédant aux données stockées dans une 
base.

Secteurs professionnels 
Entreprise de services numériques (ESN ou 
ex-SSII) réalisant des prestations de 
développement d'applications, en régie ou au 
forfait.
Structure utilisatrice, de type entreprise du 
secteur privé ou public, possédant un service 
dédié aux études et aux développements 
informatiques.
Activité d'informaticien d'études indépendant.

Débouchés
Concepteur développeur, concepteur 
d’applications informatiques
Développeur d’applications, développeur 
informatique
Développeur web, développeur back-end
Développeur d’applications mobiles, 
développeur web mobile
Ingénieur d’études et développement

Évolutions professionnelles possibles  
Consultant technique
Consultant analyste
Expert.e informatique
Consultant.e informatique

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l’issue de la formation l’apprenant sera capable 
de : 
- Concevoir et développer les interfaces utilisateur 
de type desktop, web 
- Concevoir et mettre en œuvre la persistance des 
données dans une base de données de type 
relationnel ou NoSQL (Not only SQL) ou d’adapter 
une base existante.
- Savoir appliquer une méthode de gestion de 
projet en appréhendant la dimension du Système 
d’Information.

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET OBJECTIFS DE LA 
FORMATION

Avant la formation 
Test de positionnement et entretien individuel 
avec l’équipe pédagogique

Pendant la formation 
Évaluations : contrôle continu sous forme de 
projets sur livret de suivi, exercices, débriefing,
Examen blanc

À l’issue de la formation 
Titre professionnel « Concepteur développeur 
d’applications » (niveau 6) enregistré au RNCP.

Validation
Soutenance devant un jury pour la délivrance du 
titre professionnel  « Concepteur développeur 
d’applications » (niveau 6)  inscrit  au RNCP.

Possibilité de validation par bloc de compétences 
(validation de chaque bloc indépendamment)

Bloc 1 : Concevoir et développer des composants 
d’interface utilisateur en intégrant les 
recommandations de sécurité
Bloc 2 : Concevoir et développer la persistance des 
données en intégrant les recommandations de 
sécurité
Bloc 3 : Concevoir et développer une application 
multicouche répartie en intégrant les 
recommandations de sécurité

Formacodes : 31054
Code NSF : 326
Code Rome : M1805
Référence : FA01

Concepteur développeur d’applications
Diplôme reconnu par l'État au niveau 6 (équivalent niveau Bac+3/4) 

Titre professionnel de "Concepteur développeur d’applications" enregistré au RNCP 



MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

Méthodes pédagogiques 
Démonstrative : Le formateur transmet ses 
connaissances
Expositive : Le formateur fait et fait-faire
Active : L’apprenant fait

Moyens et supports utilisés 
Visioconférence, Quiz
Support de cours
Les formateurs sont des experts métiers en 
activités

Les formateurs sont des experts métiers en 
activité

MODALITÉS  D'ACCÈS

Public
Tout public

Prérequis
Avoir un niveau Bac+2
Connaissances de base du langage
PHP/et ou JavaScript
Avoir un projet professionnel bien défini

Un ordinateur qui fonctionne sans blocage 
(min. 8Go de RAM)
Une connexion internet stable avec un débit 
minimum de 5 Mbps

MODALITÉS DE SÉLECTION

Entretien individuel et test technique

Pour plus d’informations sur les étapes de 
l’admission : https://www.sieli.fr/ladmission/

DÉLAIS D'ACCÈS A LA FORMATION

Nous consulter

DURÉE, DATE ET LIEU

Durée : 455  heures
Rythmes :
Durée en entreprise : 15 jours (105 heures)
Durée en centre : 5 jours (35 heures)
Durée hebdomadaire hors week-end et jours 
fériés : 35 H 

Dates
21 mars 2022 au 22 mars 2023

Lieu
À distance en visioconférence

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP

Formation accessible aux personnes en situation 
de handicap ou orientation si besoin.
Contact référente handicap : Silvya Stojanovic
Un.e référent.e handicap sera en charge de vous 
accompagner
Mail dedié : accessibilite@sieli.fr

TARIF DE LA FORMATION

Le coût du contrat fixé par décret

Organisme non soumis à la TVA
Voir nos conditions générales de ventes

CHIFFRES CLÉS

SIELI propose depuis peu cette formation et n'a 
pas encore des statistiques sur le taux 
d'employabilité et la satisfaction après notre 
formation. 

RENSEIGNEMENTS

Tél : 07 80 96 79 83
Mail : hello@sieli.fr

PROGRAMME

La formation est dispensée selon les compétences 
suivantes :

 PARTIE FRONT-END

●  UI/UX & Adobe XD
●  Langage HTML CSS SASS
● Référencement natruel
●  Materialize
●  Git
● Langage JavaScript  /  JavaScript API
●  React / React Native

 PARTIE BACK-END

● Langage PHP / MySQL
●  PHP orienté objet
●  Framework maison / Symfony 
● Test automatisés et déploiement

GESTION DE PROJET & CONCEPTION

● Gestion de projet Agile/Scrum
● UML

TRANSVERSES
Anglais
Préparation orale au jury
Examen blanc
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