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1/ COMMENT S'INSCRIRE 
 

INSCRIPTION EN LIGNE : 

 

Sur notre site  www.ccicampus.fr   
Menu « DIPLOMES ET CERTIFICATIONS » ou Domaine « Informatique/WEB/CAO PLM »  

et filtrez sur « Formation diplômante / certifiante » 

 

Choisissez votre formation, puis cliquez sur « JE POSE MA CANDIDATURE EN LIGNE ». 

 

 

Pour le dépôt de votre candidature en ligne, vous devez impérativement disposer : 

 d'un numéro de téléphone 

 d'une adresse email valide 

Des pièces de votre dossier (les fichiers doivent être au format .doc ou .pdf) : 

 de votre CV à jour 

 de votre lettre de motivation pour la (les) formation(s) choisies 

 de vos diplômes 

 d’une photo d’identité au format .jpg 

Pour les candidats apprentis seulement : 

 de vos bulletins scolaires des 2 dernières années et de l'année en cours si vous êtes 

étudiant 

 de vos relevés de notes d'examen 

 

→ C'est uniquement après le dépôt en ligne de la dernière pièce de dossier que mon 

inscription sera prise en compte et pourra être traitée 

 

LES INSCRIPTIONS INACHEVEES NE SONT PAS CONSERVEES 

EN CAS DE DIFFICULTE, CONTACTEZ NOUS AU 03 89 20 22 28 

 

 

Les titres ou diplômes originaux seront à présenter lors de l’entretien de sélection 

pour validation. Vous devrez également nous faire parvenir 2 photos d’identité 

couleurs. 

 

Les informations données dans le présent dossier sont susceptibles de modifications sans préavis.  

http://www.ccicampus.fr/
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2/ PRESENTATION DE L’ORGANISME : 
 
Le centre de formation CCI Campus, de la CCI ALSACE EUROMETROPOLE a pour vocation 
d’accompagner le développement des entreprises en les aidant à trouver les compétences 
qui leurs sont nécessaires, par la réponse « formation », dans le cadre de parcours diplômants 
ou de formations courtes.  
 
Ces formations sont ouvertes aux salariés, demandeurs d’emploi ou candidats à l’alternance. 
La majorité de nos diplômes étant accessibles par la voie de l’apprentissage. 
 
Les domaines d’expertises de CCI Campus sont également proposés en formations courtes 
(intra et inter-entreprises), et ce pour accompagner les entreprises dans leur démarche de 
développement et de renforcement des compétences de leurs collaborateurs. 
 
Certifié ISO 9001, la satisfaction des clients et l’amélioration continue sont au cœur de notre 
organisation. CCI Campus, site de Colmar, est organisé en départements de formation 
spécialisés et compte 25 salariés permanents au sein de son équipe et près de 100 
intervenants. 
Nous faisons partie du Réseau « Ecoles Supérieures d’Informatique » des CCI.  
 

3/ METIERS VISES ET ACTIVITES :  
 

Désignation du métier et des fonctions : 
 

L’ANALYSTE DEVELOPPEUR D’APPLICATIONS INFORMATIQUES est sous la responsabilité 
d’un chef de projet, qu’il soit dans un service intégré à une structure ou en tant que 
prestataire. Toutefois, selon l’importance du projet, il peut prendre en charge tout ou partie 
d’un projet, seul ou en équipe. 
L’Analyste développeur d’applications informatiques réalise des logiciels ou des applications 
métiers, optimise des applications existantes et intègre celles-ci dans le système 
d’information de l’entreprise. 
En relation avec le chef de projet et l’équipe, l’Analyste développeur d’applications 
informatiques, participe à l’étude des besoins et contraintes du projet informatique. Ainsi, 
il participe à l’analyse, à l’élaboration du cahier des charges, et définit les maquettes. Il 
peut également rechercher une solution existante pouvant être intégrée. 
Il utilise les technologies adaptées qui lui ont été préalablement définies, il code 
(programme) l’application et gère les données associées. Il réalise les tests nécessaires en 
lien avec l’utilisateur final afin de valider 
l’application, tout en respectant les principes de sécurité informatique. 
Il participe au déploiement de l’application en prenant en compte l’infrastructure existante. 
Selon le type de projet, il peut former les utilisateurs, il élabore les dossiers techniques et 
assure la maintenance corrective. Il peut être amené à réaliser la maintenance évolutive de 
l’applicatif durant toute sa durée de vie. 
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L’ANALYSTE DEVELOPPEUR D’APPLICATIONS INFORMATIQUES participe à la rédaction de la 

documentation technique qu’il fera valider par son chef de projet. 

Il rend compte de son activité et assiste de façon régulière aux réunions de gestion de projet. 

 

Types d’emplois généralement occupés 
Types d’emplois occupés par extension, 

spécialisation et /ou évolution de carrière  

- Analyste développeur 
- Analyste-programmeur 
- Développeur d’applications 

- Chef de projet 
- Gestionnaire de base de données 
- Technicien informatique 
- Concepteur d’applications informatiques 
- Responsable d’applications 
- Développeur web 

 
Description des activités : 
 
Selon la taille de son service il peut exercer tout ou partie des domaines d’activités suivants: 
1/ Analyse des besoins fonctionnels et techniques 

- Analyse des besoins fonctionnels et contraintes du projet 
- Réalisation d’une étude de l’existant 
- Modélisation de l’application 
- Participation à la rédaction du dossier d’analyse 
- Participation à la planification du projet 

 
2/ Codage et test de l’application informatique 

- Conception des algorithmes 
- Conception des codes à l’aide de langages de programmation  
et/ou intégration des codes existants 
- Création d’une interface homme-machine 
- Exploitation des environnements de développement 
- Conception et exploitation de bases de données 
- Réalisation de tests 

 
3/ Déploiement de l’application et maintenance dans une infrastructure 

- Intégration de l’application dans son environnement final 
- Participation à la rédaction des documents technique et utilisateurs 
- Réalisation d’une maintenance corrective et évolutive 
- Réalisation d’une veille technologique 
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4/ PUBLIC CONCERNE : 
 
La formation ANALYSTE DEVELOPPEUR D’APPLICATIONS INFORMATIQUES s’adresse à tous les 
publics (Jeunes ou Adultes) de la Formation Professionnelle initiale ou continue, quel que 
soit leur statut : 

 Salariés d'entreprise au titre du plan de formation, ou bénéficiant d'un Congé 
Individuel de Formation, 

 Jeunes âgés de 30 ans maximum dans le cadre d’un Contrat d’Apprentissage, par 
alternance sur une durée de 2 ans maximum, 

 Personnes dans le cadre d’un de Contrat de Professionnalisation, par alternance sur 
une durée de 2 ans maximum, 

 Etudiants sortant d'un premier cycle universitaire technique ou scientifique (DUT, 
BTS, DEUG, CNAM...), 

 Demandeurs d’emploi, 
 
Prérequis : 

 Titulaires d’un diplôme bac minimum ou d’un titre de niveau IV minimum et satisfaire 
aux épreuves de sélection de l’établissement  

 BAC non validé avec expérience professionnelle de 2 ans minimum dans le domaine 
informatique et satisfaire aux épreuves de sélection de l’établissement  

 Candidats pouvant justifier d’une expérience professionnelle de 3 à 5 ans minimum 
hors domaine, avoir de bonnes connaissances en informatiques et satisfaire aux 
épreuves de sélection de l’établissement 

 
Dans tous les cas, avoir des connaissances de base en informatique, ainsi que des 
notions d’anglais 

 

5/ MODALITES DE RECRUTEMENT : 
 

En vue d’un parcours de formation initiale ou continue :  
 

 Première sélection sur examen du dossier de candidature,  

 Convocation à un entretien individuel, 

 Tests complémentaires (si nécessaire). 
 

Par la VAE :  
 

Répondre aux prérequis fixés par la loi de modernisation sociale de 2002 et son 
décret d’application 2002 _615 
 

 

6/ DEROULEMENT DE LA FORMATION : 
 

a) Fonctionnement – Durées – Dates : 
 

 Soit à temps complet sur 9 mois : dans le cadre d’un Congé Individuel de 
Formation, d’un Plan de Formation et pour les Demandeurs d’Emploi 
1 200 heures : 850 heures de formation en centre, et 350 heures de stage pratique 
en entreprise. 
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 Dates : du Lundi 15 octobre 2018 au vendredi 12 juillet 2019 inclus. 
 
Période en entreprise : du 26 avril au 11 juillet 2019 inclus. 
Soutenance orale de fin de cycle devant jury professionnel : le 12 juillet 2019. 
Interruption des cours :  
du 24 décembre 2018 au 2 janvier 2019 inclus, et du 18 au 22 février 2019 inclus. 
  

 En alternance sur 2 ans : dans le cadre d'un Contrat d'Apprentissage, d’un 
Contrat de Professionnalisation ou même d’un Congé Individuel de Formation. 
Dans ce cas la formation est réalisée par modules répartis sur les 2 années.  
Chaque année, un planning des cours est remis à l’entreprise et au stagiaire avant 
le démarrage des cours. 
850 heures de formation en Centre réparties sur 2 ans. 
 
Promotion alternance 2018/2020 : 
 
1ère année 2018/2019 : 420 heures en centre de formation 
début des cours le : 15 octobre 2018, fin des cours : 30 juin 2019 
 
2ème année 2019/2020 : 430 heures en centre de formation 
début des cours le : 01 octobre 2019, fin de la formation : 10 juillet 2020 

 
CODE DIPLOME INSCRIT AU RNCP : 36C3260A,  NIVEAU : 3 
CFA N° 0673028C 

 
Important :  
le contrat d’apprentissage peut se conclure 3 mois avant la date de début de la 
formation. 

 
b) Horaires : 
 

8h30-12h00 et 13h30-17h00 du lundi au vendredi, suivant planning 

 
c) Lieu :   

 
CCI CAMPUS - COLMAR 
Département Systèmes d’Information 
4 rue du Rhin – CS 40007 - 68001 COLMAR CEDEX   

 
 
7/ MOYENS / EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES : 
 

 Une équipe pédagogique constituée de professionnels du domaine 

 Une salle informatique dédiée 

 Un ordinateur par stagiaire connecté au réseau  

 Connexion permanente avec des serveurs pédagogiques Windows et LINUX 

 Accès Internet à haut débit  

 Différentes versions de systèmes d’exploitation (multiboot ou machines virtuelles) 

 Logiciels professionnels dans divers domaines (programmation / développement, 
bureautique, SGBD ... ) 
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8/ CONDITIONS D’OBTENTION DE LA CERTIFICATION : 
 

La formation de « ANALYSTE DEVELOPPEUR D’APPLICATIONS INFORMATIQUES » est 
sanctionnée par un diplôme reconnu par l’état au niveau III, délivré par CCI FRANCE, 
enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles, par arrêté ministériel 
du 7 juillet 2017, publié au Journal Officiel du 19 juillet 2017, code NSF 326T. 

 

 Elle peut être obtenue après un parcours de formation continue, initiale ou par la VAE. 

 

8.a – Pour les candidats en parcours de formation initiale ou continue  
 
Obtention du diplôme à 500 points sur 1000 points sous réserve, d’avoir validé 
les blocs sur les minima suivants : 
 

 Bloc A- ANALYSER LES BESOINS FONCTIONNELS ET TECHNIQUES : 85 
points (10/20) 

 Bloc B - CODER ET TESTER L’APPLICATION INFORMATIQUE : 200 points 
(10/20) 

 Bloc C - DEPLOYER ET MAINTENIR L’APPLICATION DANS 
L’INFRASTRUCTURE DU CLIENT : 65 points (10/20) 

 PRATIQUE PROFESSIONNELLE ET EVALUATION MISSION EN ENTREPRISE : 
150 points (10/20) 

 
Validation totale : 
 

La certification totale est délivrée si le candidat obtient 10/20 de moyenne pour chacun 
des blocs.  
 
Validation partielle : 
 

Dans l’hypothèse où le candidat n’obtient pas 10/20 à l’un des blocs, il n’obtient donc pas 
la certification totale, mais il conserve le bénéfice des blocs pour lesquels il a obtenu la 
moyenne (10/20).  
 
En cas d’échec : 
 

Le candidat a la possibilité de repasser les blocs pour lesquels il a échoué, une seule fois 
par bloc, dans un délai de 5 ans maximum et dans les conditions qui lui seront fixées par 
le centre de  formation, dans la mesure où le diplôme est toujours enregistré au RNCP. 
 

NB : L’accès aux nouvelles sessions d’épreuves ne pourra se faire qu’après réception d’une 

demande écrite (avec A/R) de la part du candidat. La planification des épreuves étant à la 
discrétion de chaque établissement. Le candidat ne peut s’inscrire aux épreuves qu’auprès d’un 
seul établissement de formation, pour une même session. 

 
Concernant  l'évaluation du Bloc « PRATIQUE PROFESSIONNELLE EN ENTREPRISE», le 
candidat a la possibilité de se présenter à l’épreuve, en soumettant au jury un dossier lié 
à une problématique professionnelle, ce après 3 mois minimum d'expérience 
professionnelle (postérieure au parcours de formation). 

 

En cas de retard dans les dossiers à rendre :  
Le candidat se verra retiré 10% de la notation par jour de retard.  
Dans le cas où le jury n’aurait pas eu à temps le dossier de soutenance, le candidat n’est 
pas autorisé à se présenter à l’épreuve orale.  
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En cas de non présentation :  
- aux blocs : la non présentation à au moins une évaluation de bloc induit la non 
obtention du bloc.  
- l’absence de période en entreprise induit la non obtention du diplôme. 

 

Absences / Absentéisme  
 

Le comportement du candidat durant la formation sera pris en compte (absentéisme, 
non-respect du règlement intérieur et/ou de la charte informatique, incident grave en 
centre ou en entreprise,…)  
 

Toute absence aux évaluations de cours, dont le motif sera jugé non recevable par 
l’établissement de formation, entraînera la note de 0. 
 

 Motifs recevables d’absence : 

 Arrêt de travail ; certificat médical 

 Cas de force majeure justifié (certificat de décès d’un proche, convocation par 
une administration,…). 

 

NB : Dans ces seuls cas, une épreuve de rattrapage pourra être proposée au candidat dans les 
meilleurs délais, sur décision du responsable pédagogique. 

 
8.b Pour les candidats à la VAE :  

 

Tout candidat à la VAE doit pouvoir justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 
3 ans, en rapport avec le titre visé. Cette expérience peut avoir pour cadre une activité 
salariée, non-salariée ou bénévole, exercée en mode continu ou non. Elle doit être jugée 
recevable par l’établissement qui délivre le titre ou le diplôme. 

 

NB : Ne sont pas pris en compte dans la durée d’expérience, les périodes de formation et les 

stages effectués pour la préparation d’un titre ou diplôme. 

 
La nature des éléments à fournir est de 3 types : 
 

 Informations déclaratives 

 Explicitations formalisées de situations professionnelles significatives (démarche 
d’analyse des pratiques professionnelles) 

 Production de preuves (administratives, professionnelles, autres…) 
 

Tous ces éléments seront intégrés dans le dossier que doit constituer chaque candidat à 
la VAE  
 

Après étude du dossier du candidat et entretien avec ce dernier : le jury, qui est 
souverain dans ses décisions, se prononce sur l’étendue de la validation et en cas de 
validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes (compétences) devant 
faire l’objet d’un contrôle complémentaire (préconisations qui seront faites au regard 
des opportunités attachées à la situation de chaque candidat). Toute validation partielle 
fait l’objet de la délivrance d’une attestation officielle. 
 
En cas de validation partielle, le candidat aura au maximum 5 ans pour apporter la 
preuve de la maîtrise de ses compétences non validées, soit par le biais de son 
expérience professionnelle, associative, personnelle, soit à l’issue d’un parcours de 
formation. Ces nouveaux éléments de preuves feront l’objet d’un nouvel examen par le 
jury de VAE.  
La durée de validité des décisions prises par le jury de certification (VAE) est de 5 ans. 
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8.c - Fraude aux épreuves, évaluations  

 

Tout candidat pris en situation de fraude sera immédiatement exclu de l’épreuve et de 
ce fait éliminé, il ne valide aucun bloc. 
Pour obtenir la validation totale ou partielle du titre il devra repasser l'ensemble des 
évaluations de blocs à la session suivante après en avoir fait la demande par recommandé 
avec accusé de réception au centre d'examen, 4 mois avant l’épreuve de validation des 
blocs concernés s'il repasse en candidat libre. 

 
8.d - Jury de certification 

 

A l’issue de l’ensemble des épreuves, l’établissement réunit le jury de certification, 
souverain dans ses décisions, qui est constitué conformément aux attentes de la CNCP. Il 
établit la liste des certifiés et des certifiés partiels, et rédige le procès-verbal de sa séance.  
 

 Pour les candidats ayant obtenu la certification dans sa totalité, le parchemin sera 
signé par le Président de CCI FRANCE et par le réprésentant du Président de la CCI 
ALSACE EUROMETROPÔLE. 

 Pour les candidats n’ayant pas obtenu la certification, l’établissement de formation 
délivre une attestation de certification partielle (avec un numéro attribué par CCI 
FRANCE). 

 
NB : Dans tous les cas, un courrier précisant la décision du jury de certification, 
accompagné de son « relevé de notes » et d'une « Attestation de formation », sera 
adressé à chaque candidat par le centre de formation.   
 
 

9/ SYSTEME D’EVALUATION / BLOCS DE COMPETENCES / NOTATIONS : 
 
 

 
EN CENTRE DE FORMATION : 

 
 " Contrôle continu en cours et épreuves de Bloc  " (BLOCS A à C) : 

L’objectif est de vérifier, au moyen d’un contrôle continu, les acquis de la 
formation tout au long du parcours. Il est appliqué sur les principales matières 
vues en centre (Cf. Système de notation).  
 

 " MISES EN SITUATION - PROJETS " :  
L’objectif est d’évaluer les acquis de la formation (en centre), au travers de la 
réalisation d’un ou plusieurs projets informatiques, balayant l’ensemble du 
référentiel métier. 
 
Nota : Les notes obtenues en MISES EN SITUATION – PROJETS sont reportées dans 
les matières adéquates des Blocs A à C. 

 
 

EN ENTREPRISE : 
 

La ou les périodes en entreprise ont pour but de mettre en application les connaissances 
acquises au Centre de Formation.  
Elles sont à la fois suivies par un formateur référent, et par un tuteur ou maître 
d’apprentissage en entreprise. 
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MODULES DE FORMATION MATIERES HEURES
CONTRÔLE

CONTINU
POINTS EPREUVES BLOCS

TOTAL 

BLOC

161 80 points 90 points

Analyse - Merise 28

Analyse - UML 21

Conduite de projets 28 20 pts

Vendre un projet - Communiquer sur le projet 7 /

MA3 – Réaliser et présenter une maquette Maquette informatique 14 20 pts

MA4 – Réaliser les documents du projet en utilisant les outils 

bureautiques de gestion de base de données et tableur
Bureautique - (Excel - Access) 28 20 pts

Projets de développement informatique 35

458 160 points 240 points

MB1 – Maîtriser les principales structures  algorithmiques Algorithmique (Windev + C) 70 40 pts

C++ Bases - POO 35

C++ Perfectionnement - POO - Qt 49

Technologies VBA / C# / VISUAL STUDIO/ .NET 77

Mobilité CROSS Plateformes 35

Technologies Web (HTML-PHP-MySQL) 28

Déploiement - Versionning - Documentation
7

Windev Mobile 14

Concepts Bases Données - SQL - MySQL 28

SQL Server 14

MB5- Concevoir, réaliser les tests et corriger Jeu de tests des applications 14 20 pts

Projets de développement informatique 87

231 50 points 80 points

Virtualisation 14

Linux 42

Sécurité informatique 14

Windows serveur/clients - Env. informatique 49

Gestion de parc informatique 7

Assistance et formation des utilisateurs 7

Droit informatique 3,5

Veille technologique 3,5

Anglais 35

MC4 - Utiliser les outils bureautiques  de traitement de texte 

et de présentation
Bureautique - (Word - PowerPoint) 14 /

Projets de développement informatique 42

350 h minimun en temps plein ou 2 ans en alternance

Evaluation tuteur Pratique professionnelle 50 pts Notation du Tuteur en entreprise

Réalisation d’un projet de développement - Ecrit Pratique professionnelle 125 pts Production d'un rapport de stage professionnel

Réalisation d’un projet de développement - Oral Pratique professionnelle 125 pts Soutenance pratique professionnelle devant un Jury de professionnels

850,00 1000 points

300 points

30 pts

130 points

400 points

MB3 – Maîtriser un environnement de développement

40 pts

20 pts

/

20 pts

MA2 – Gérer un projet

BLOC A - ANALYSER LES BESOINS FONCTIONNELS ET TECHNIQUES

BLOC B - CODER ET TESTER L'APPLICATION INFORMATIQUE

MB2 – Développer une application à l’aide d’un langage

170 points

BLOC - PRATIQUE PROFESSIONNELLE ET EVALUATION MISSION EN ENTREPRISE 

MC3 - Réaliser une veille technique en français et en anglais

MC1 - Déployer l’application en respectant les contraintes 

du système d’information de l’entreprise

MC2 - Concevoir une documentation technique

MB4- Concevoir et exploiter une base de données

BLOC C - DEPLOYER ET MAINTENIR L'APPLICATION DANS L'INFRASTRUCTURE DU CLIENT

40 pts

MA1 - Analyser un projet de développement 20 pts

Epreuve de codage individuelle sur ordinateur, en partant d’un dossier d’analyse fourni : 
- production de codes ou de scripts fonctionnels, testés et corrigés 

- réalisation des écrans de l’interface de l’application incluant les évènements et éléments graphiques 
déclencheurs, 180 pts

Epreuve individuelle sur ordinateur : conception et exploitation d’une base de données via des requêtes, 

60 pts 

Production écrite individuelle ou collective d’un dossier d’analyse, présentant : 
- les fonctionnalités attendues de l’application, - les schémas d’analyse de flux et de données , - un schéma 
objet, 30 pts 

Production individuelle ou collective d’un dossier présentant la maquette d’interface, 20 pts 

Mise en situation de gestion de projet issu de l’entreprise ou théorique, 30 pts : 

- Elaboration d’un planning de projet, - Suivi des différentes étapes, - Formalisation des remontées auprès de 
l’équipe projet 

Démonstration orale de l’application informatique, 10 pts 

Epreuve individuelle sur ordinateur : création d’un exécutable et 
installation de l’application informatique dans l’environnement de production, 40 pts 

Epreuve écrite individuelle ou collective : rédaction d’un manuel technique de l’application informatique, 20 
pts 

Production écrite individuelle ou collective d’un dossier de veille en français et en anglais, 20 pts 
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ORGANISATION DES COURS POUR LA FORMULE ALTERNANCE EN 2 ANS 
 

 

  

Accueil - Environnement informatique (1/2) 7

Bureautique  42

Conduite de projets (1/2) 14

Analyse - Merise (1/2) 28

Méthodologie de développement 7

Algorithmique (intro Windev / langage C) 70

Concepts Bases Données - SQL - MySQL 28

VBA 28

Maquettage informatique 14

Technologies C# .NET - VS Studio 49

SQL SERVER 14

C++ Bases - POO 35

Droit informatique 3,5

Technologies Web (HTML-PHP-MySQL) 28

Projet de développement informatique 52,5

420,00

Analyse - UML (2/2) 21

Conduite de projets (2/2) 14

C++ Perfectionnement - POO - Qt 49

Jeu de tests des applications - déploiement - versionning - documentation 14

WinDev Mobile 14

Mobilité CROSS Plateformes  35

Veille technologique 3,5

Projet de développement informatique 111,5

Vendre un projet - Communiquer sur le projet 7

Sécurité informatique 14

Virtualisation 14

Windows serveur/clients (2/2) 42

Linux 42

Gestion de parc informatique 7

Anglais 35

Assistance et formation des utilisateurs 7

430,00

Stage pratique (uniquement stagiaires à temps plein sur 1 an) 350

Total formation  1 200,00   

PARCOURS PROFESSIONNEL EN ENTREPRISE 

1ère année d'alternance 

MATIERES DUREE (h)

2ème année d'alternance 

MATIERES DUREE (h)
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10/ FRAIS DE FORMATION : 
 
SALARIE    
 

 
Candidat inscrit dans le cadre d'un 
Contrat d’apprentissage  

  
Financement par l’entreprise via la taxe 
d'apprentissage : 

 Pas de facturation à l’entreprise, ni à l’apprenti. 

 Vous êtes rémunéré par l'entreprise. 

 
Stagiaire inscrit conformément  au Plan 
de Formation continue par son 
entreprise 

  
Prix de la formation : 9 000 € 

 Les frais de formation sont intégralement pris en 
charge par l'entreprise et/ou son OPCA. 

 Votre rémunération est maintenue. 

 
Stagiaire inscrit à titre individuel et 
bénéficiant d'un Congé Individuel de 
Formation (C.I.F.) 

  
Prix de la formation : 9 000 € 

 Le stagiaire sollicite une participation financière 
auprès du FONGECIF dont dépend son entreprise, 
après acceptation de son dossier. 

 Votre rémunération est définie par le FONGECIF. 

 
Candidat inscrit dans le cadre d'un 
Contrat de professionnalisation 
 

  
Prix de la formation : 9 000 € 

 A charge de l’entreprise au titre du contrat de 
professionnalisation, avec prise en charge 
possible par un OPCA. 

 Vous êtes rémunéré par l'entreprise. 
    

DEMANDEURS  D'EMPLOI    
 

Prix de la formation : 9 000 €, subvention CCI AE : 3 750 €, dû par le stagiaire : 5 250 € 

 
Stagiaire demandeur d'emploi 
Pour votre rémunération, consultez 
votre conseiller à Pôle Emploi. 

  Les frais de formation sont à la charge du 
stagiaire. 

 Le stagiaire peut solliciter des aides financières 
auprès de Pôle Emploi, ou tout autre organisme 
dont il aurait connaissance. 

 

 
A l'issue de la procédure de sélection, une convention de formation sera établie pour 
les candidats admissibles ayant à leur charge tout ou partie des frais de formation. 
 
Cette convention sera à nous retourner signée, accompagnée d’un chèque d’acompte de  500 €  en guise 
de confirmation d’inscription.  
 
Cet acompte ne sera encaissé qu'après votre entrée effective en formation, et viendra en déduction de 
votre éventuelle participation personnelle aux frais de formation.  
Il vous sera restitué dans le cas d’une prise en charge intégrale de vos frais de formation. 
 

QUELLE QUE SOIT VOTRE SITUATION, N'HESITEZ PAS A NOUS CONSULTER 
 
Les démarches auprès des organismes paritaires, FONGECIF, Pôle Emploi, etc ... sont de la responsabilité 
des candidats.  
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11/ PROGRAMME : 

 
 
 

ANALYSTE DEVELOPPEUR 

D’APPLICATIONS 

INFORMATIQUES 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ce programme pourra, sans préavis, faire l'objet de modifications en fonction, notamment, de l'évolution 
des technologies. 
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BLOC A : ANALYSER LES BESOINS FONCTIONNELS ET TECHNIQUES 
  

 

Bloc A - ANALYSER LES BESOINS FONCTIONNELS ET TECHNIQUES 

ANALYSE MERISE  /  UML 
Module de formation : Analyser un projet de développement 

Volume horaire :  
49 h 

Objectifs pédagogiques : 
Mener une analyse informatique  
Recenser les besoins des utilisateurs et inventorier toutes les fonctionnalités attendues 
Analyser les contraintes techniques ou autres liées au projet  
Inventorier les données nécessaires aux traitements de la future application et les schématiser 
Modéliser les données de l’application, les objets de l’application   
Définir et structurer l’architecture du programme à développer (modules, sous modules) 
 
Contenus : 
Introduction : les grandes étapes d'un projet informatique, du cahier des charges à la mise en place d’un développement 
 
Analyse fonctionnelle 

Lister tous les besoins fonctionnels des utilisateurs 
Différents profils utilisateurs, niveaux de droits ?  
Déterminer les fonctionnalités et traitements explicites et implicites  
Faire correspondre une action logicielle à chaque fonctionnalité / besoin 
Lister les contraintes temporelles, budgétaires et techniques 
Concevoir et proposer une solution dans les temps impartis  

Communication 
Mener un entretien d’analyse : poser les bonnes questions, écouter, reformuler, interpréter, révéler des informations 
implicites 

Les process de l’entreprise 
Analyse et étude de l’existant : organisation et outils de l'entreprise (matériels, logiciels…), activités 
Schématiser l'organisation de l'entreprise, les utilisateurs, les flux de données et les matériels 
Respect des procédures de l'entreprise 

L’environnement informatique de l’entreprise 
Prise en compte de l’environnement informatique de l’entreprise actuel et à venir : serveurs informatiques, postes 
utilisateurs, réseau, autres matériels 
Proposer une application respectant l’environnement informatique ciblé 

Les données gérées par l’application 
Création ou reprise de la structure des données en place ?  
 Récupérer l’ensemble des données et leur organisation (structure relationnelle) : risques de pertes, formats de données 
 Création d’une nouvelle structure des données : types de données à déterminer, relations entre tables 

Modélisation 
Définir et structurer l’architecture du programme à développer (modules, sous modules) 
Modélisation de l’organisation des données de l’application (schéma relationnel / MLD) 
Modélisation des objets de l'application à l'aide de la méthode Merise (MCD) 

UML  
Présentation générale d'UML 
L'approche objet : analyser et modéliser une conception avec les objets en UML 
Une classe en UML : nom, attributs et opérations 
Relations entre classes (association, généralisation, agrégation, héritage) 
Diagramme d'objets et instances de classes 
Diagramme des cas d'utilisation 
Mener une analyse : exercices et cas concrets  
Modéliser les objets de l'application à l'aide d'UML 

 
Méthodes et supports pédagogiques : 
Cours et exercices d’analyse de cas fictifs + mise en application dans les projets 
L’intervenant devra tendre à rapprocher les concepts, théories, outils à la réalité du terrain d’application des stagiaires.  

Évaluation :  Contrôle continu 20 pts 
Évaluation de bloc : Production écrite individuelle ou collective d’un dossier d’analyse 30 pts (mise en situation / projet) 

 

MA 1 
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Bloc A - ANALYSER LES BESOINS FONCTIONNELS ET TECHNIQUES 

CONDUITE DE PROJETS 

Module de formation : Gérer un projet 

Volume horaire :  

28h 
Objectifs pédagogiques : 

- Participer à la planification des étapes d'un projet 
- Assurer le suivi d'un projet à l’aide d’un outil logiciel  
- Rédiger des notes de suivi 

 
Contenus : 
Conduite d'un projet : les grandes étapes et les interlocuteurs 
 
La gestion du temps  

Comment estimer le temps nécessaire à une étape de projet ? 
Prise en compte des moyens humains et matériels 
Organiser les étapes du projet, planifier et respecter des échéances  
Schématiser dans le temps les étapes d'un projet  

Le suivi  
Indiquer son avancée dans le projet à l’aide d’un outil logiciel de suivi de projet 
Veiller à respecter les échéances du projet : planification d’alertes / jalons projets 
Participer à des réunions de travail 
Rendre compte par écrit : bonnes pratiques à respecter pour la rédaction de documents liés au projet de 
développement (dater, identifier les documents, versions…) 

 

Méthodes et supports pédagogiques : 
Cours théorique de gestion de projet + mise en application dans les projets 
 L’intervenant devra tendre à rapprocher les concepts, théories, outils à la réalité du terrain d’application des 
stagiaires.  

Évaluation :  
- Contrôle continu 20 pts 
- Évaluation de bloc : mise en situation de gestion de projet  30 pts 

voir fiche détaillant l’épreuve de bloc 
 

 
  

MA 2 
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Bloc A - ANALYSER LES BESOINS FONCTIONNELS ET TECHNIQUES 

VENDRE UN PROJET – COMMUNIQUER SUR LE PROJET 

Module de formation : Gérer un projet 

Volume horaire :  

 7h 
Objectifs pédagogiques : 

Etablir une relation de confiance avec le client 

Communiquer sur l’évolution de l’application,  rendre compte par écrit de l'avancée d'un projet   

Estimer les coûts du projet et proposer un devis 

Faire la démonstration de l’application terminée et fonctionnelle 

 

Contenus : 

VENDRE UN PROJET  

La relation commerciale avec le client 

Les tarifs pratiqués dans le web 

Règle de calcul pour dégager une marge 

Comment établir un devis ? 

Relancer le client 

 

COMMUNIQUER SUR LE PROJET  

Remonter des informations au client sur l’avancée de son projet 

Une bonne démonstration se prépare : scénario de présentation, introduction et plan, enchainements… 

Comment réagir en cas de bug durant une présentation ? 

Fluidité des mises en situation 

Questions du client : défense du projet 

Communication claire, posture, tenue, respect du temps de parole 
Méthodes et supports pédagogiques : 

Cours théorique + mise en application dans les projets 

 L’intervenant devra tendre à rapprocher les concepts, théories, outils à la réalité du terrain d’application des stagiaires.  

Évaluation :  

- Évaluation de bloc : mise en situation de démonstration d’application informatique dans le cadre du projet  10 pts 

voir fiche détaillant l’épreuve de bloc 

 
 

Bloc A - ANALYSER LES BESOINS FONCTIONNELS ET TECHNIQUES 

MAQUETTE INFORMATIQUE  

Module de formation : Réaliser et présenter une maquette 

Volume horaire :  

14 h 

Objectifs pédagogiques : 
Maquetter les écrans des principales fonctionnalités de l’application 

 
Contenus : 
Maquettage interface 

Dessiner les formulaires de saisie des futurs utilisateurs 
Placer les éléments de l’interface : zone de saisie, liste déroulante, cases à cocher, zones extensible, ligne 
répétée 
Scénario d’enchainement d’interfaces 
Ajustement de la maquette en tenant compte des remarques du client 

Méthodes et supports pédagogiques : Cours pratique avec outils de maquettage + mise en application dans les projets 
 L’intervenant devra tendre à rapprocher les concepts, théories, outils à la réalité du terrain d’application des 
stagiaires.  

Évaluation :  
- Contrôle continu 20 pts 
- Évaluation de bloc : mise en situation dans le projet  

production individuelle ou collective d’un dossier  présentant la maquette d’interface  20 pts 
voir barème détaillé concernant cette épreuve 

MA 2 

MA 3 
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Bloc A - ANALYSER LES BESOINS FONCTIONNELS ET TECHNIQUES 

BUREAUTIQUE EXCEL ACCESS 

Module de formation : Réaliser les documents du projet en utilisant les outils 

bureautiques de gestion de base de données et tableur  

Volume horaire :  

28 h 

Objectifs pédagogiques : 
- Rédiger des documents présentant le projet 
- Utiliser les fonctionnalités d’un tableur pour mettre en forme les données de l’application 

 
Contenus : 
Utilisation d’un tableur et d’une base de données bureautique : 

Extraction et formatage de données 
Utilisation des fonctions de tris, filtre 
Création de graphiques à partir de données 
Personnalisation et mise en forme du graphique 

EXCEL  
Calculs et principales formules (somme, moyenne, max, min, nb, nbval, somme.si, nb.si, si, recherchev, 
aujourdhui, texte…), imbrication de formules  
Calculs sur les dates et heures 
Les références absolues et relatives 
Le report de valeurs, les liaisons entre classeurs 
Les graphiques : types et utilisations, création et personnalisation d'un graphique 
La manipulation et l'analyse d'une liste de données : utilisation des fonctions de tris, filtre 
Les utilitaires d’analyse : les tableaux croisés dynamiques 
Validation de saisie et protection des données 
Formatage de données (texte, dates, décimales..) 

ACCESS  
Création d'une base de données 

Structurer, organiser les données en tables  
Créer et définir les tables et leurs champs (types et propriétés de données) 
Relations : lier les tables, spécifier l'intégrité référentielle 
Ajout, modification, suppression de données dans les tables 

Les formulaires 
Créer et mettre en forme des formulaires de saisie, de recherche, d'actions 
Paramétrer un formulaire (mode d'ouverture)  
Modifier les propriétés des champs du formulaire, du formulaire lui-même 

Les requêtes et états 
Créer des requêtes de sélection : filtres, tris et extraction de données 
Créer des requêtes de calcul (+,-,*,/) avec fonctions de regroupement (somme, moyenne…) 
Créer des requêtes paramétrées 
Utiliser les requêtes action pour modifier plusieurs enregistrements simultanément 
Concevoir un état, mettre en forme et personnaliser l'état 

Améliorer la base de données 
Mettre en place un menu général. Options 
Import et export de données 

Méthodes et supports pédagogiques : 
Cours et exercices + mise en application dans les projets 

Évaluation : Contrôle continu 20 pts 

 
  

MA 4 
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BLOC B : CODER ET TESTER L’APPLICATION INFORMATIQUE 
 
Bloc B – Coder et tester l’application informatique 

ALGORITHMIQUE 

Module de formation : Maîtriser les principales structures algorithmiques 

Volume horaire 

70 h 

Objectifs pédagogiques : 
Maîtriser les principales structures algorithmiques et les mettre en œuvre dans des programmes informatiques en vue 
de la résolution de problème 
 
Contenus : 
I – Les bases essentielles de l’algorithme 

Introduction à la programmation avec une approche intuitive : l’algorithmique 
Les conventions de syntaxe en algorithmique 
Conception d’un algorithme : les déclarations, les variables et types, les entrées/sorties 
Les calculs et affectation 
Instructions conditionnelles : test simple, test double, tests imbriqués et dépendants, tests multiples 
Instructions itératives : boucle simple, condition d’arrêt de la boucle et boucles imbriquées 
Combinaison des tests et boucles dans les algorithmes 

 
II – L’algorithmique avancé 

Type tableau : à une ou plusieurs dimensions 
Les procédures et fonctions avec ou sans paramètre 
Parcours d’un tableau, recherche du plus petit/plus grand élément 
Recherche de l’existence d’un élément 
Algorithme d’échange, tri par insertion, tri par extraction, tri à bulle 
Procédures, fonctions avec ou sans paramètres, les modules 
Décomposer une suite de traitements en différents algorithmes 
Elaboration d’algorithmes optimisés, à l’aide d’exemples 
Les objets : création de propriétés, création de méthodes, utilisation 

 
Mise en pratique en s’appuyant sur le progiciel WINDEV (14 h) et sur le langage C  

La syntaxe du langage C  
Déclaration des variables  
Types de variables 
Tableaux  
Les conditions  
Exécution de boucles  
 

Méthodes et supports pédagogiques : 
Cours et TD alternant les démonstrations théoriques avec la pratique d’exercices. Implémentations d’algorithmes de 
base à l’aide d’un langage de programmation et de Windev 

Evaluation : contrôle continu (40pts)  

 
  

MB 1 
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Bloc B – Coder et tester l’application informatique 

C++ BASES - POO 
Module de formation : Développer une application à l’aide d’un langage 

Volume horaire : 35 h 

Objectifs pédagogiques : 
- Connaître et maitriser les concepts de base d’un langage de programmation.  
- Ecrire des programmes simples et appliquer des méthodes de programmation. 
- Développer des applications informatiques/web 
- Réaliser et assembler des modules : objet et composant logiciel 
- Maîtriser les concepts de base d’un langage orienté objet 

 
Contenus : 
Introduction : 

Principales caractéristiques du langage et syntaxe 
L’environnement de développement du langage 
Critères de qualité dans un développement logiciel 

Programmation fonctionnelle : syntaxe 
Données et expressions 
Fonctions et utilisation du code C dans un programme C++ 
Variables et- constantes, portée d’une variable 
Opérateurs : logiques, mathématiques et de comparaison 
Instructions de contrôle : boucle et tests  
Pointeurs et références 

Programmation orientée objet 
Structures 
Gestion de la mémoire 
La bibliothèque standard du langage C 
Création de classes et d’objets 
Membres et méthodes de classes (virtuelles / virtuelles pures) 
Autres aspects spécifiques du langage à C++ : les surcharges 
Les librairies 

Tests et débogage 
Les différents types d'erreurs 
Techniques de débogage 

Méthodes et supports pédagogiques : 
Cours alternants les séquences théoriques, la pratique d’exercices, la réalisation de tout ou partie d’une application à 
partir de dossiers d’analyse fournis. Réalisation de projets en groupe. 

Evaluation :  contrôle continu 10 pts 

  

MB 2 
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Bloc B – Coder et tester l’application informatique 

C++ PERFECTIONNEMENT - POO - QT 
Module de formation : Développer une application à l’aide d’un langage 

Volume horaire : 49 h 

Objectifs pédagogiques : 
- Développer des applications informatiques 
- Réaliser et assembler des modules : objet et composant logiciel 
- Maîtriser les concepts de base d’un langage orienté objet 
- Utiliser un environnement de développement  
- Lancer une compilation du code 
- Lire les retours d’erreur et utiliser l’atelier de débogage 
- Exécuter le code dans l’environnement développement 

 
Contenus :   
Programmation Orientée Objet 

Création de classes et d’objets avec C++ 
Membres et méthodes de classes (virtuelles / virtuelles pures) 
Dérivation et héritage (simple / multiple) 
Autres aspects spécifiques à C++ : les surcharges 

Librairie standard C++ 
Organisation, entrées et sorties 
Les chaînes de caractères 
Les structures de données et algorithmes 
Points clé de la STL : principaux conteneurs, savoir les choisir, itérateurs 

Librairies objet SQLite, Irrlicht 
Accès aux bases de données 
Classes de l’API graphique (Windows, MacOS, Linux) 
Initiation à Irrlicht (graphisme 2D/3D) 

Exceptions - erreurs 
Approche de la gestion d’exceptions 
Les exceptions dans C++ (notamment exceptions imbriquées) 
Les classes d’exceptions applicatives 
Traitement des erreurs dans les programmes / en C++ 

Aspects avancés 
Modèles ou « templates » : définitions, syntaxe et instanciation 
Optimisation, architecture Modèle-Contrôleur – Vue 

Tests et débogage (rappel + mise en pratique cours Méthodologie Test et débogage) 
Les différents types d'erreurs et leurs corrections 
Techniques de débogage 
Tester la conformité des valeurs attendues avec les valeurs saisies par l'utilisateur 
Mettre en place un journal d'erreurs 

Commenter son code (rappel + mise en pratique cours Méthodologie Dév Documentation) 
 

Méthodes et supports pédagogiques : 
Cours alternant les séquences théoriques, la pratique d’exercices     +   projet de développement 

Evaluation :   
- Contrôle continu 20 pts / épreuve individuelle sur ordinateur     
+ Mise en situation dans le projet de développement :  

- Production de codes ou de scripts fonctionnels, testés et  corrigés 60 pts 
- réalisation des écrans  de l’interface de l’application incluant les évènements et éléments graphiques 
déclencheurs 30 pts 
- Création d’un exécutable et installation de l’application informatique dans  
l’environnement de production  20 pts 
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Bloc B – Coder et tester l’application informatique 

Module de formation : Développer une application à l’aide d’un langage Volume horaire : 77 h 

Objectifs pédagogiques : 
- Connaître et maitriser les concepts de base d’un langage de programmation.  
- Ecrire des programmes simples et appliquer des méthodes de programmation. 
- Développer des applications informatiques/web 
- Réaliser et assembler des modules : objet et composant logiciel 
- Maîtriser les concepts de base d’un langage orienté objet 

 
Contenus :  Programmer avec VBA / Visual Studio / C# / .NET 
Introduction : 
- Principales caractéristiques du langage et syntaxe 
- L’environnement de développement du langage 
- Critères de qualité dans un développement logiciel 

I. Programmer en Vba   
Présentation de l’environnement de développement Microsoft Visual Studio 
Le langage Visual Basic 

Utilisation de variables et de constantes 
Fonctions et procédures, Structures conditionnelles (tests), Structures itératives (boucles) 
Le Visual Basic appliqué à différents environnements : 
Visual Basic Edition Application 

Le VB utilisé dans le contexte du Pack Microsoft Office (Excel, Access…) 
Les objets spécifiques, Les UserForm, Accès aux données en ADO  (ActiveX Data Object) 

Visual Basic sous Windows 
Le VB utilisé dans le contexte d’un développement Windows 
Découvrir Visual Basic Express, Les objets spécifiques, Les WindowsForm 

Visual Studio Tools 
Approche de la programmation orientée objet  
Les principaux objets en VB, méthodes et propriétés des objets VB, gestion des évènements 

II. Programmer en C#  
Introduction au développement C#  
Le langage C# et le framework .Net 
 Principes de base du langage 
 Types de base du Framework .Net 
 Librairies usuelles 
 Gestion des erreurs et débogage 
Développement web en ASP.Net MVC 
 Mise à disposition de contenu 
 Formulaires  
 Echanges client-serveur 
Requêtes de données via Linq 

Méthodes et supports pédagogiques : 
Cours alternants les séquences théoriques, la pratique d’exercices, la réalisation de tout ou partie d’une application à 
partir de dossiers d’analyse fournis. Réalisation de projets en groupe. 

Evaluation :  Contrôle continu 20 pts / épreuve individuelle sur ordinateur     
+ Mise en situation dans le projet de développement :  

- Production de codes ou de scripts fonctionnels, testés et  corrigés 60 pts 
- réalisation des écrans  de l’interface de l’application incluant les évènements et éléments graphiques 
déclencheurs 30 pts 
- Création d’un exécutable et installation de l’application informatique dans  
l’environnement de production  20 pts 
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Bloc B – Coder et tester l’application informatique 

MOBILITÉ CROSS PLATEFORMES 

Module de formation : Maîtriser un environnement de développement 
Volume horaire : 35 h 

Objectifs pédagogiques : 
- Maîtriser un ou plusieurs environnements de développement sur tous les aspects de production de code 
informatique. 
- Editer le code dans l’environnement 
- Lancer une compilation du code 
- Lire les retours d’erreur et utiliser l’atelier de débuggage 
- Exécuter le code dans l’environnement développement 
- Utiliser l’outil de gestion de version 
- Partager son code avec d’autres développeurs/code collaboratif 
 
Contenus : 

Présentation du développement mobile 
Mettre en place un environnement de développement Cordova 
Découverte des possibilités de l’API (GPS, vibreur, sons,…) 
Compilation multiplateforme 
Intégration de Jquery Mobile 
Recommandations iOS & Android 
Publier une app sur un store 

Méthodes et supports pédagogiques : 
La mise en pratique est réalisée dans le projet obligatoire du MB2 par les primo-apprenants 

Evaluation :   Contrôle continu 20 pts /   épreuve individuelle sur ordinateur 
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Bloc B – Coder et tester l’application informatique 

TECHNOLOGIES WEB (HTML – PHP – MYSQL) 

Module de formation : Maîtriser un environnement de développement 
Volume horaire 28 h 

Objectifs pédagogiques : 
- Développer avec les technologies web : HTML / CSS / PHP / MySQL 
- Utiliser un environnement de développement WEB, tester en ligne 
- Lire les retours d’erreur et utiliser l’atelier de débogage 
 
Contenus : 
HTML  

Comment structurer une page web ? 
Les principales balises HTML  
Normes W3C à respecter 
Intérêts et avantages de structurer rigoureusement une page 
Concept des balises "Bloc" et "Inline" (et remise en question par le HTML 5) 
HTML 5 : syntaxe, nouvelles balises de structure, nouvelles balises de formulaire 

CSS (bases) 
Les styles en CSS : séparer le contenu de la présentation 
Créer un style et l’appliquer  

Programmer en PHP, l'essentiel du langage 
Introduction au langage PHP, explication sur l'installation et la configuration 
Les opérateurs : logiques, mathématiques, de comparaison, de concaténation 
Les structures de contrôle conditionnelles et itératives 
Déclarer et utiliser des variables, typage dynamique 
Les tableaux : parcourir un tableau, créer et remplir un tableau 
Utiliser le langage PHP directement dans une page HTML, dans un fichier indépendant 
Transmettre les informations d'un formulaire (méthodes GET et POST) 
Les principales fonctions (ex : fonctions de chaines de caractères sur www.php.net) 
Créer et utiliser ses propres fonctions 
Afficher dynamiquement des données via un template (initiation Tiny But Strong  ou  Smarty) 
Débogage du code, tester la conformité des valeurs saisies par l'utilisateur 

La base de données MySQL 
Connexion au serveur MySQL via PHP 
Exécuter une requête SQL via PHP et afficher les résultats en PHP dynamiquement  

Structurer un projet : différentes organisations possibles des codes (MVC, autres…) 

 
Méthodes et supports pédagogiques :Cours / exercices / TP  
L’intervenant devra tendre à rapprocher les concepts et théories à la réalité du terrain d’application des stagiaires 

Evaluation :  Contrôle continu (20 pts)   
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Bloc B – Coder et tester l’application informatique 

DEPLOIEMENT VERSIONNING DOCUMENTATION 

Module de formation : Maîtriser un environnement de développement 
Volume horaire : 7 h 

Objectifs pédagogiques : 
- Utiliser l’outil de gestion de version 
- Partager son code avec d’autres développeurs/code collaboratif 
- Documenter son code 
- Utiliser un générateur de documentation 
- Installer l’application développée dans son environnement d’exploitation 
- Réaliser une documentation technique à destination des développeurs et des utilisateurs afin de faire les 
mises à jour nécessaires, les évolutions de l’application, la maintenance corrective par l’équipe de 
développement 
- Commenter ses scripts et générer la documentation à l’aide d’outils  

 
Contenus : 
Rédaction d’une documentation technique 

Commenter son code en respectant les conventions de commentaires  
Utilisation d’outils permettant d’extraire les commentaires du code source pour en faire une documentation 
Générer une documentation avec un générateur tel DOXYGEN 
Synthétiser, schématiser, illustrer un maximum de consignes pour simplifier la lecture du document 

Versionning : 
Partager son code avec d’autres développeurs : méthodologie 
Utiliser un gestionnaire de versions tel GIT / BITBUCKET / TFS, les actions : 

Pull 
Push 
Commit 
Reverse   
Commenter ses mises à jour de code 

Déploiement : 
Installer l’application créée dans son environnement de production 
Tester le bon fonctionnement de l’application dans son environnement de production 
Prévoir des installations multiples (déploiement en nombre) 

Méthodes et supports pédagogiques : 
La mise en pratique est réalisée dans le projet  

Evaluation :    
Évaluation de bloc : rédaction d’un manuel technique de l’application informatique  20 pts 
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Bloc B – Coder et tester l’application informatique 

WINDEV MOBILE 

Module de formation : Maîtriser un environnement de développement 
Volume horaire 14 h 

Objectifs pédagogiques : 
- Utiliser l’environnement de développement WINDEV Mobile 
- Développer une application avec WINDEV 
- Tester et débuguer : Lancer une compilation du code, lire les retours d’erreur et utiliser l’atelier de débogage 
 
Contenus : 
Prise en main de l'AGL 
Interface générale 
Le Wlangage  
Chaines de caractères et numériques, dates et heures 
 
Présentation des objets de base de Windev 
Savoir manipuler des champs 
Editeur de fenêtre et de code 
Création et optimisation d'interfaces 
 
Base de données et analyse 
L'éditeur d'analyse  
Définition d'une analyse 
Les fichiers Hyperfile 
Le Rad 
 
Requêtes et états 
Requêtes simples , de comptage, somme 
Langage SQL  
Etats simples  
Etats programmés 
 
Création d'un exécutable 
Génération et installation d'un exécutable (déploiement) 
 
Méthodes et supports pédagogiques : Exercices / TP ou mini projet au fil des cours 
Cours d'initiation et de présentation des technologies WINDEV  

Evaluation :  / 
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Bloc B – Coder et tester l’application informatique 

CONCEPTS BD / SQL / MySQL 
Module de formation : Concevoir et exploiter une base de données 

Volume horaire : 28 h 

Objectifs pédagogiques : 
- Créer les bases de données nécessaires et/ou s'interfacer à un système d’information existant 
- Ecrire des requêtes en langage SQL 

 
Contenus : 
Concepts de Bases de Données  

Introduction : qu'est-ce qu'une base de données ?  
Terminologie relative aux bases de données, critères d'une base de données bien conçue 
Déterminer les objectifs d'utilisation de la base de données 
Inventorier les données à stocker, répartir et organiser les données dans des tables 
Définir des clés primaires, les relations entre tables 
Gérer l'intégrité référentielle 
Conventions de nommage 

MySQL    
Introduction au SGBD MySQL 
Création et configuration d’une Base de Données et de tables 
Champs et types de données 
Clés primaires et index 
Gestion de l’intégrité relationnelle 
Requêtes d’extraction (SELECT) 
Requêtes de manipulation des données (INSERT, UPDATE, DELETE) 

SQL : Langage de manipulation de données : LMD 
Sélection de données : commande SELECT 
Les jointures (clause WHERE ou clause FROM ?) 
Quelques fonctions essentielles (AVG, SUM, COUNT, MAX, MIN…) 
Manipulation des données : commandes INSERT, UPDATE et DELETE 
Les opérateurs ensemblistes 
Langage de définition de données : Gestion des tables, vues, index, synonymes (ALTER TABLE, GRANT..) 

Sécurité 
Authentification, privilèges, gestion des comptes utilisateurs 

Les fichiers de Log 
Erreurs, modification du fichier, les requêtes 

Sauvegardes 
Utilitaire de sauvegarde, Vérifications, réparations 
Méthode de sauvegarde des données, script 

 
Méthodes et supports pédagogiques : 
Cours / exercices / TP + Mise en application dans les projets de développement 

Evaluation :  contrôle continu  20 pts  
+ mise en situation dans le projet de développement : création et exploitation d’une BDD  +  requêtes fonctionnelles  
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Bloc B – Coder et tester l’application informatique 

SQL SERVER 
Module de formation : Concevoir et exploiter une base de données 

Volume horaire : 14 h 

Objectifs pédagogiques : 
- Créer les bases de données  
- S'interfacer à un système d’information existant 
 
Contenus : 

Introduction à Microsoft SQL Server  
Création et gestion d'une base de données : types de données, attributs de champs  
Requêtes INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT 
Exécution des requêtes : SQL, assistant 
Mise en place des contraintes et de l'intégrité des données  
Mise en place des index 
Mise en place des vues  
Import et export de données ou de structure  
Notions  : Procédures stockées , déclencheurs (trigger), langage TRANSACT SQL 
 

Méthodes et supports pédagogiques : 
Cours / exercices / TP    +   Mise en application dans projet de développement N° 2 

Evaluation : contrôle continu 20 pts 

 
Bloc B – Coder et tester l’application informatique 

JEU DE TESTS DES PROGRAMMES 

Module de formation : Concevoir, réaliser des tests et corriger 
Volume horaire : 14 h 

Objectifs pédagogiques : 
- Respecter une méthodologie de tests dans son développement 
- Réaliser les tests des programmes  
- Identifier et traiter les dysfonctionnements (maintenance corrective) 
 
Contenus : 

Les différents types de tests : unitaire, intégration, fonctionnel, performance, charge, utilisateur… 
Déterminer les éventuels problèmes, fonctions de l’application à tester, données ou valeurs entrées 
Adapter les tests pour contrôler ces éventuels problèmes 
Identifier les bugs et apporter les corrections nécessaires, revalider 
Méthodologie conseillée pour tester son programme 
Automatiser des tests avec des scripts  

 
Tests et débogage 

Les différents types d'erreurs, techniques de débogage 
Tester la conformité des valeurs attendues avec les valeurs saisies par l'utilisateur 
Réaliser des jeux d'essais pour les applications développées 
Coder des tests répétitifs et les exécuter 
Établir un scénario de débogage (plan) pour l’ensemble des fonctionnalités développées 
Mettre en place un journal d'erreurs 
Analyse des écarts et correctifs 

Méthodes et supports pédagogiques : 
Cours / exercices / TP    +    La mise en pratique est réalisée dans les projets de développement 

Evaluation : Mise en situation dans les projets de développement20 pts       
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BLOC C : DEPLOYER ET MAINTENIR L’APPLICATION  
DANS L’INFRASTRUCTURE DU CLIENT 
 
 
Bloc C – Déployer et maintenir l’application dans l’infrastructure du client 

VIRTUALISATION 

Module de formation : Déployer l’application en respectant les contraintes du 

système d’information de l’entreprise 

Volume horaire : 14h 

Objectifs pédagogiques : 
- Adapter le déploiement de son application sur différents types d’architectures et leurs spécificités 
- Produire un exécutable pour un système donné  
- Simuler l’environnement du poste cible en vue de tester l’application 
- Mettre en œuvre une procédure d’installation sur le serveur et les clients 
- Déployer l’application dans son environnement cible 
- Tester le bon fonctionnement de l’installation 

 
Contenu :  
Introduction : qu’apporte la virtualisation pour un développeur ? 
Présentation rapide des solutions du marché (Postes clients et serveurs) : 

Offre Oracle (VirtualBox) 
Offre Microsoft ( Hyper-V) 
Offre VMware (ESXi, Workstation, Player ) 
Offre Citrix (XenServer) 
Offre OpenSource sur Linux (ProxMox , Xen …) 

 
Produire un exécutable pour un OS donné  

- Utiliser Oracle (VirtualBox) pour reproduire l’environnement ciblé et sa configuration de manière à tester  
La bonne intégration de l’application en cours de développement 
 
Virtualisation d’un poste de travail  

Création de machine virtuelle sur un hôte physique  
Gestion de la machine virtuelle : ressources allouées 

 
Gestion d’une infrastructure virtuelle 

Gestion des environnements de test et de développement 
Analyse des systèmes 
Évolution vers le Cloud (privé ou public) 

 
Autres usages de la virtualisation : 

Virtualisation d’applications : présentation solution Citrix XenApp  
Virtualisation de bureau : présentation solution Citrix XenDesktop 

 

Méthodes et supports pédagogiques : 
Cours / exercices / TP 

Évaluation :   / 
- Évaluation de bloc : dans le cadre du projet de développement, création d’un exécutable et installation de 
l’application informatique dans l’environnement de production 

 
  

MC 1 

http://www.ccicampus.fr/
mailto:sys-info@alsace.cci.fr


Département Systèmes d'Information 
4 rue du Rhin  CS. 40007   
68001 COLMAR CEDEX 
Tél. 03 89 20 22 00   
Site : www.ccicampus.fr  /   Email : sys-info@alsace.cci.fr  

 

 

ANALYSTE DEVELOPPEUR  
D’APPLICATIONS INFORMATIQUES 2018/2019 28 Indice A du 04/01/2018 

 

Bloc C – Déployer et maintenir l’application dans l’infrastructure du client 

LINUX 
Module de formation : Déployer l’application en respectant les contraintes du 

système d’information de l’entreprise 

Volume horaire : 42h 

Objectifs pédagogiques : 
- Adapter le déploiement de son application sur différents types d’architectures et leurs spécificités 
- Configurer les fonctionnalités des principaux systèmes d’exploitation (Linux) 
- Appliquer les principes de sécurité des systèmes (Linux) 
- Produire un exécutable pour un système donné 
- Mettre en œuvre une procédure d’installation sur le serveur et les clients 
- Tester le bon fonctionnement de l’installation 

 
Contenu :  
Généralités :  

Introduction : Qu’est ce qu’UNIX et LINUX ? 
Linux et son architecture 
Comparaison des différentes distributions  
Installation et paramétrage de base Linux 
Comment installer une application ? 
Règles de sécurité liées à Linux  

Produire un exécutable pour LINUX : 
Utiliser les bibliothèques et compiler sous Linux 
Créer un package pour déploiement 
Installer et compiler un programmme 

Linux en pratique / Gestion du système : 
Installation d’une distribution orientée Serveur 
Le partitionnement. Le système de fichiers 
Le mode console 
Le shell. Syntaxe des commandes. Les commandes de base 
Les permissions, Les utilisateurs et les groupes 
Les droits. Les droits classiques. Les droits spéciaux 
Gestion des processus, planification de tâches 

LINUX Gestion avancée : 
Gestion du réseau 

Configuration Automatique et manuelle 
Les outils de tests réseau 

Serveur SSH  
Installation et configuration 
Sécurisation via clés RSA 
Accès depuis Putty sous Windows 

Serveur SAMBA 
Architecture et installation de Samba 
Accéder à une ressource Samba sous Linux 

 
Méthodes et supports pédagogiques : Cours / exercices / TP 
L’intervenant devra tendre à rapprocher les concepts et théories à la réalité du terrain d’application des apprenants. La 
mise en pratique sur des contextes proches du réel est  à privilégier. 

Évaluation :  Contrôle continu 15 pts 
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Bloc C – Déployer et maintenir l’application dans l’infrastructure du client 

SECURITE INFORMATIQUE GENERALE 
Module de formation : Déployer l’application en respectant les contraintes du 

système d’information de l’entreprise 

Volume horaire : 7h 

Objectifs pédagogiques : 
- Connaitre les principales failles de sécurité informatique touchant le web, le logiciel et le mobile  
- Mettre en place des stratégies de protection et de sécurité informatique liées au domaine  
- Appliquer les principes de sécurité des systèmes (Windows / Linux) 

 
Contenu :  
Les risques informatiques, principes de sécurité 
Généralités et chiffres 
Exemples de risques et de cas de figure 
 
Identification du risque et des exploits: 

Personnalité, organisation et cibles du cyberterrorisme 
Modalités des actions cybercriminelles 
Outils et méthodes utilisés par les cybercriminels 

Méthodologie pour une protection: 
Identification des failles sécuritaires des systèmes: OS et protocole 
Failles des protocoles réseaux: TCP, UDP, IP, Ethernet, Wifi, ARP 
Failles des protocoles applicatifs: DNS, POP, FTP, http 
Failles des systèmes d'exploitation: Services d'écoute, chaînes de pilotes 

Outils pour améliorer la sécurité et mise en place: 
Routage, réseaux virtuels 
Firewall, Serveur de proxy 
Antivirus, Liveupdate 
Cryptage, RSA, clés symétriques et assymétrique 
IP sec 

Mesures pour optimiser la sécurité: 
Organisation des réseaux 
Création d'une DMZ 
GPO, mot de passe complexe 
Formation des utilisateurs 
Approche sécuritaire dans l'organisation des entreprises 

 

Méthodes et supports pédagogiques :  Cours / exercices / TP 
L’intervenant devra tendre à rapprocher les concepts et théories à la réalité du terrain d’application des apprenants.  

Évaluation : / 
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Bloc C – Déployer et maintenir l’application dans l’infrastructure du client 

SÉCURITÉ INFORMATIQUE SPECIFIQUE DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE 

Module de formation : Déployer l’application en respectant les contraintes du 

système d’information de l’entreprise 

Volume horaire : 7h 

Objectifs pédagogiques : 
- Connaitre les principales failles de sécurité informatique liées au développement logiciel  
- Mettre en place des stratégies de protection et de sécurité informatique liées au domaine  
- Appliquer les principes de sécurité des systèmes (Windows / Linux) 
- Sécuriser les données et les applications 
- Détourner les attaques, éviter les failles de sécurité 

 
Contenu :  

La sécurité informatique à différentes étapes de la création d’une application : lors de la conception, la 
réalisation et l’utilisation d’un programme 
Les risques en programmation web / programmation logicielle 
Programme modulaire au lieu d’un programme unique 
Entrées des données dans le programme : validation des entrées, mauvais formatages, dépassement de 
capacités 
Injections SQL 
Mises à jour  
Les variables d’environnement du système 

Méthodes et supports pédagogiques :  Cours / exercices / TP    
+   Mise en situation dans le projet : respect des préconisations de sécurité 
L’intervenant devra tendre à rapprocher les concepts et théories à la réalité du terrain d’application des apprenants.  

Évaluation :    /  
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Bloc C – Déployer et maintenir l’application dans l’infrastructure du client 

WINDOWS SERVEUR/CLIENTS 

Module de formation : Déployer l’application en respectant les contraintes du 

système d’information de l’entreprise 

Volume horaire : 49h 

Objectifs pédagogiques : 
- Adapter le déploiement de son application sur différents types d’architectures et leurs spécificités 
- Configurer les fonctionnalités des principaux systèmes d’exploitation (Windows) 
- Appliquer les principes de sécurité des systèmes (Windows) 
- Produire un exécutable pour un système donné 
- Mettre en œuvre une procédure d’installation sur le serveur et les clients 
- Déployer l’application dans son environnement cible 
- Tester le bon fonctionnement de l’installation 

 
Contenu :  
1. Les architectures  

Qu’est-ce qu’une architecture client/serveur, qu’est-ce qu’une architecture n-tiers ? 
A quoi sert ce type d’architecture ? 
Comparatif entre les architectures client/serveur et n-tiers 
Contraintes liées à chaque architecture  
Règles de sécurité sous Windows 

2. Installation et configuration WINDOWS : 
Configuration poste client  

Le processus d’amorçage (boot manager, services…)  
Les fichiers de configuration système. Le paramétrage. Le registre de Windows  
Les méthodes d'accès au serveur  
L'interfaçage avec WINDOWS et les autres environnements réseaux (Unix/Linux)  
Profils utilisateurs  

Configuration serveur  
Ajouter/configurer rôles et fonctionnalités  
Administrer les processus  
Mise en place de services IIS, HTTP, FTP …  
Terminal server  

TP : Mise en place d'un serveur et de stations clientes  
Introduction à Active Directory  

Notion d’annuaire. Installation d’un annuaire (contrôleur de domaine)  
Gestion des comptes utilisateurs et des groupes  
Mise en place d’accès distant  
Les stratégies de groupe : mise en place sur serveur et application sur poste client  

La gestion des principaux services du système  
Démarrer, arrêter et suspendre des services, configurer leur démarrage 

3. Produire un exécutable pour un OS donné : 
Utiliser les bibliothèques et compiler sous Windows 
Savoir corriger les erreurs de compilation les plus courantes 

Méthodes et supports pédagogiques :  Cours / exercices / TP 
La mise en pratique sur des contextes proches du réel est  à privilégier. 

- Découverte des OS par l’installation, la personnalisation et l’optimisation 
- Mise en place d’une architecture client/serveur, d’une architecture Web et installation d’un logiciel 
- Création d’un exécutable et installation de l’application informatique dans l’environnement de production  

Évaluation :  Contrôle continu 15 pts 
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Bloc C – Déployer et maintenir l’application dans l’infrastructure du client 

GESTION DE PARC INFORMATIQUE 

Module de formation : Déployer l’application en respectant les contraintes du 

système d’information de l’entreprise 

Volume horaire : 7h 

Objectifs pédagogiques : 
- Mettre en œuvre une procédure d’installation sur le serveur et les clients 
- Déployer l’application dans son environnement cible 
- Tester le bon fonctionnement de l’installation  
- Produire un exécutable pour un système donné 

 
Contenu :  
Connaitre différentes solutions de gestion de parc informatique 
Utiliser un logiciel de gestion de parc informatique (GLPI…) : mise en place, déploiement 
Base d'inventaire avec OCS Inventory (bd, console administration) 
Inventaire du parc : ordinateurs, matériels, logiciels et licences… 
Création de zones géographique (salles, étage…) 
Historique des modifications 
 
Antivirus réseau 
Connaitre différentes solutions d'antivirus 
Mise en place et paramétrage de stratégies de sécurité, gestion des exceptions 
Suivi des alertes, mises en quarantaine et historique 

Méthodes et supports pédagogiques :  Cours / exercices / TP 
L’intervenant devra tendre à rapprocher les concepts et théories à la réalité du terrain d’application des apprenants. La 
mise en pratique sur des contextes proches du réel est  à privilégier. 

Évaluation : / 

 
 

Bloc C – Déployer et maintenir l’application dans l’infrastructure du client 

ASSISTANCE ET FORMATION DES UTILISATEURS 

Module de formation : Concevoir une documentation technique 
Volume horaire :  

7h 

Objectifs pédagogiques : 
- Assister les utilisateurs dans l’utilisation de l’application développée 
- Former des utilisateurs  

 
Contenu :  
ASSISTANCE DES UTILISATEURS 

Apporter un soutien technique à l’utilisateur final  
Prendre en compte la demande d'un utilisateur  
Diagnostiquer le problème 
Résoudre et assister l'utilisateur dans la résolution du problème 

 
FORMATION DES UTILISATEURS 

Animer des séances de formation ou d'informations des utilisateurs 
Création d’un manuel / guide d’utilisation de l’application  

  

Méthodes et supports pédagogiques :  Cours / Mise en situation - jeux de rôles  

Évaluation : / 
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Bloc C – Déployer et maintenir l’application dans l’infrastructure du client 

DROIT INFORMATIQUE 
Module de formation : Concevoir une documentation technique 

Volume horaire :  
3.5 h 

Objectifs pédagogiques : 
- Respecter le droit informatique, les libertés des utilisateurs et la propriété intellectuelle 
 
Contenu :  
Les fichiers informatiques 

La CNIL, obligations déclaratives, correspondant Informatique et Libertés  
Droits des personnes fichées 
Protection des bases de données 

Site internet et données personnelles, réseaux sociaux 
Modération du contenu 
Conservation et analyse des logs 
Bien gérer sa e-réputation 
Difficultés à effacer ses traces 

Le commerce électronique 
Définition  
Obligation des parties (identification - information - rétractation) 
Paiement / Fiscalité 

La signature électronique 
Définition, valeur juridique  
Applications professionnelles et privées 

Propriété intellectuelle et propriété industrielle 
Pourquoi vouloir se protéger ? 
Questions à se poser avant le dépôt 
Comment protéger ses inventions, marques, dessins et modèles  
Inventions de salariés 
Droit d'auteur (droits moraux et patrimoniaux - logiciels - œuvres multimédias - œuvres collectives - œuvres de 
commandes)  

Méthodes et supports pédagogiques : Cours magistral / interactions 

Évaluation : / 
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Bloc C – Déployer et maintenir l’application dans l’infrastructure du client 

VEILLE TECHNOLOGIQUE  
Module de formation : Réaliser une veille technique en français et en anglais 

Volume horaire :  3.5 h 

Objectifs pédagogiques : 
- Comprendre les intérêts de la veille technologique 
- Mettre en place des méthodes permettant de maintenir son niveau de connaissance technique à jour 
- Identifier les outils permettant une veille technologique 

 
Contenu :  
Réalisation d’une veille : 

Débuter une veille : Les intérêts de la veille. Comment réaliser la veille aujourd’hui ? Quels résultats et bénéfices 
en attendre 
Identifier les objets de la veille 
Connaître et pratiquer les sources d’informations 
Surveiller une technologie, une innovation, trouver des expertises 
Planifier et organiser son travail de veille 
Outils : Sites et magazines d'actualités informatiques, de développement, forums, newsletter, bases de 
données, fils RSS, twitter 
Faire le tri / qualifier les différentes informations 
Rédiger une note de synthèse issue de la veille 
Application au projet 

 

Méthodes et supports pédagogiques : 
L’intervenant devra tendre à rapprocher les concepts et théories à la réalité du terrain d’application des stagiaires. La 
mise en pratique sur des contextes proches du réel est  à privilégier. 

- Découverte des méthodes de veille 
- Découverte des outils de veille 
- Mise en œuvre de la veille technologique dans le cadre d’un projet 

Évaluation :  
- Évaluation de bloc : Production  écrite individuelle ou collective d’un dossier de veille en français et en anglais (20 pts) 
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Bloc C – Déployer et maintenir l’application dans l’infrastructure du client 

ANGLAIS  
Module de formation : Réaliser une veille technique en français et en anglais 

Volume horaire :  
35h 

Objectifs pédagogiques : 
- Utiliser les termes techniques anglais liés au métier 
- Rédiger un texte technique concernant l’application développée en langue anglaise 
- S'exprimer oralement en langue anglaise  

 
Contenu :  
Utilisation des termes techniques en anglais : 

Les règles et usages à respecter selon le mode de communication utilisé 
Approche du vocabulaire technique 
Approche du vocabulaire fonctionnel (client, fournisseur, technicien…) 
Communication écrite : e-mail, rédaction d’une page documentaire technique 

 
Anglais courant 

Rappels : grammaire, conjugaison 
Conversation et expression orale  
Epeler une URL, une adresse e-mail, un numéro de téléphone, des coordonnées, une @IP 
 

Vocabulaire informatique  
Expression écrite : rédaction d’e-mails, de documents, d'un rapport 
Résumé en français d'un texte anglais 
Expressions courantes liées à l'informatique 
Répondre au téléphone, explication de procédures techniques en anglais : hotline 
Lecture d'articles spécialisés en informatique, de tutoriaux 
Compréhension de vidéos techniques 
Synthèse orale de notices ou d'articles techniques en langue anglaise 
Exploitation de documentation anglaise afférente à l'informatique  

 
Aide à la rédaction des documents demandés pour le projet 

Méthodes et supports pédagogiques :  Cours / exercices  
Mise en application dans la rédaction des documents liés au projet de développement 

Évaluation :  Contrôle continu en anglais (20 pts) 
Évaluation de bloc : Production  écrite individuelle ou collective d’un dossier de veille en français et en anglais 20 pts 
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Bloc C – Déployer et maintenir l’application dans l’infrastructure du client 

BUREAUTIQUE : WORD / POWERPOINT 

Module de formation : Utiliser les outils bureautiques de traitement de texte et de 

présentation 

Volume horaire : 14h 

Objectifs pédagogiques : 
- Maitriser les fonctions de rédaction liées aux longs documents 
- Savoir mettre en forme et agrémenter un document  
- Concevoir des présentations 
- Gérer les bibliothèques de documents Word et PowerPoint  

 
Contenu :  

I. Maitriser les fonctions de rédaction liées aux longs documents : 
Utilisation des styles de titres et numérotation automatique 
Table des matières – Notes de bas de page - Index – Légendes 
Page de garde - Entête et pied de page 

 
II. Savoir mettre en forme et agrémenter un document : 

Mises en formes - listes à numéros / à puces 
Insertion d'images, de formes, de schémas Smart Art ou Visio, de tableaux et de graphiques Excel 
Les tableaux Word : pour présenter des informations 

 
III. Conception de diaporamas, de présentations 

Créer un diaporama : utiliser les mises en page de diapositives, les mises en forme de texte et d'objets, les 
thèmes 
Agrémenter le diaporama : insertion d'images, de tableaux, de graphiques, de schémas, de liens hypertextes, 
de boutons d'actions 
Gérer les liaisons avec d'autres logiciels 
Modification du masque de titre et du masque des diapositives, créer son propre thème 

 

Méthodes et supports pédagogiques : 
Exercices sur les différents logiciels de bureautique + Mise en application dans les projets 

Évaluation : / 
Pas d’évaluation de bloc, mise en pratique dans les projets au travers des différents documents à rendre 
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MISES EN SITUATION / PROJETS  
 
Les projets ne sont pas des cours mais des mises en situation.  
Il s’agit de développer des applications informatiques répondant à la demande d'un client fictif 
tout en employant les technologies apprises lors des cours.  
Les séances sont en autonomie, ce qui permet aux stagiaires de mettre en œuvre 
progressivement les acquis des différents cours traités.  
Un ou plusieurs formateurs assureront le suivi du projet et valideront les grandes étapes. 
Ces mises en situation permettent de simuler la réalité professionnelle. 
 

PROJETS DE DEVELOPPEMENT INFORMATIQUES : 

Sur l’ensemble de la formation 3 projets de développement sont prévus : 

- Projet 1 : Développement d’une application C#  .NET  (49h) 

- Projet 2 : Développement d’une application en C++  (110h) 

 

Mise en application de l’ensemble des objectifs pedagogiques des blocs A – B – C : 

Analyse des besoins, objectifs, contraintes 

Rédaction du cahier des charges et des spécifications fonctionnelles 

Planifier les étapes de développement (+ durées) 

Mise en place de bases de données et des requêtes d'extraction ou de manipulation 

Algorithmique / programmation : développer de manière optimisée (découpage du code 

en modules, procédures et fonctions) 

Tests de débogage, correctifs 

Commenter le code 

Installation de l'application sur un ordinateur 

Programmation : qualité du code, commentaires, architecture, optimisation…  

Versionning : développer à plusieurs, méthodologie collaborative 

Modélisation UML : diagramme de classes  et diagramme de cas d'utilisation 

Programmation objet : développer les classes du projet  

Gestion du projet  

Rédaction de la documentation développeur / doc technique 

Rédaction d'un guide pour les utilisateurs 

Démonstration : présentation du projet devant un auditoire 

 

 
Méthode et pédagogie :  

Élaboration d'une application en petits groupes portant sur les acquis de l'analyse et de la  
programmation...  
La notation des projets comportera un ensemble de critères obligatoires à traiter, selon barème 
communiqué aux stagiaires. 
 
Soutenance orale :  

Présentation des projets devant un auditoire avec support visuel (diaporama), plan de 
présentation, communication claire, posture, tenue, respect du temps de parole, questions-
réponses 
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BLOC : PRATIQUE PROFESSIONNELLE ET EVALUATION MISSION EN 
ENTREPRISE 
 
STAGE PRATIQUE (FORMATION A TEMPS PLEIN) 

 
Le stage en entreprise, d’une durée de 10 semaines, se déroulera en fin de cursus. Il aura 
pour but de mettre en application les connaissances acquises au Centre de Formation. Il 
sera suivi par un formateur référent et par un tuteur en entreprise. 
 
 

PERIODES EN ENTREPRISE (DANS LE CAS DE L’ALTERNANCE) 
 

Ces périodes ont pour but de mettre en application les connaissances acquises au Centre 
de Formation à travers les différentes missions confiées par l’entreprise. 
Elles couvriront la totalité de la durée du Contrat d’Apprentissage ou de 
Professionnalisation. 
Elles sont à la fois suivies par un formateur référent et par un maître d’apprentissage en 
entreprise. 
 
Dans tous les cas, il y aura production d’un rapport de stage écrit, une soutenance finale 
devant un Jury de professionnels, ainsi qu’une notation de la part de l’entreprise 
d’accueil. 

 

 Notation périodes en entreprise (note délivrée par l’entreprise : le tuteur ou le 

maitre d’apprentissage, suivant grille ou barême fourni par le centre de formation) 
 

 Notation du rapport professionnel (production d’un rapport écrit présentant la 

synthèse des actions conduites en entreprise) 
 

 Notation de la soutenance (présentation orale devant un jury de professionnels) 
 

 

RAPPEL : Ce programme pourra, sans préavis, faire l'objet de modifications en fonction, notamment, de 

l'évolution des technologies.   
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CONTRATS D’APPRENTISSAGE 
 

  

Identification de notre CFA : N° RNE 067 3028 C 
 

DIPLOME RNCP Code DIPLOME NIVEAU Code CPF Code RNCP 

ANALYSTE DEVELOPPEUR 
D’APPLICATIONS INFORMATIQUES 36C3260A 3 

2516 
COPANEF 

23938 

 
 
MISE EN PLACE DES CONTRATS D’APPRENTISSAGE 

 

Contact « Point A » – COLMAR : 

1, place de la Gare - CS 40 007 

68001 COLMAR Cedex 

Tél. 03 89 20 20 20 

M. Rodolphe BIRLING 03 89 20 20 58         r.birling@alsace.cci.fr  

M. Yves BAVAU  03 89 20 20 67         y.bavau@alsace.cci.fr  

 

Contact « Point A » - MULHOUSE : 

Mme PETROVIC Sladana 

s.petrovic@mulhouse.cci.fr  

03 89 66 71 86 

8 rue du 17 Novembre - BP 1088 

68051 Mulhouse 

Tél. 03 89 66 71 71 

 

Contact « Point A » - STRASBOURG : 

pointa@strasbourg.cci.fr  

03 88 43 08 60 

10 Place Gutenberg – BP 70012, 

67081 Strasbourg Cedex | 03 90 20 67 68 

 

- Annie Ducarre, inspecteur de l’apprentissage, a.ducarre@alsace.cci.fr  et  

- Fanny Gardelliano, gestionnaire des contrats, f.gardelliano@alsace.cci.fr  

 

 

Correspondante Contrats d'apprentissage transfrontalier : 

FERRARI Stéphanie : s.ferrari@alsace.cci.fr 

 

 

Correspondante pour Contrats d'apprentissage relatifs à des apprentis en situation de handicap : 

LACOGNE Marie-Claude : mc.lacogne@alsace.cci.fr  

 
 
 
INFORMATIONS SUR LES CONTRATS D’APPRENTISSAGE ET DE PROFESSIONNALISATION 
 
Consultez les fiches du Pôle Emploi :  http://www.pole-emploi.fr 
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DISPOSITIONS FINANCIERES 
CYCLES QUALIFIANTS, DIPLOMANTS 

 
 
 ARTICLE 1 : CONSTITUTION DE DOSSIER 
Tout dossier de candidature devra obligatoirement être retourné afin d'être pris en compte dans le cadre 
des entretiens individuels d'admission et d'information. Ces derniers ne généreront pas de frais de dossier 
 
  ARTICLE 2 : PRIX 
Le prix est déterminé en paragraphe 10 de ce dossier de formation. 
 
  ARTICLE 3 : MODALITES DE PAIEMENT PAR LES PARTICULIERS : DEMANDEUR D'EMPLOI, 

SALARIE EN CONGE INDIVIDUEL DE FORMATION 
3.1 Acompte 
Tout candidat sélectionné confirme son inscription par le versement à l’organisme d’un montant de 500 € 
sous peine de nullité de cette dernière. Cette disposition ne s’applique pas aux inscrits dans le cadre du « plan 
de formation » ou du « contrat de professionnalisation ». 
3.2 Solde 
Le solde sera dû dès l'entrée en formation. La facture précisera les modalités de règlement et notamment 
l'échéancier de paiement s’il y a lieu. 
3.3 Annulation d'une inscription 
Toute annulation dans les 15 jours précédant le début du stage entraînera la non-restitution de l'acompte, 
sauf cas de force majeure. 
3.4 Interruption d'une formation 
Si le stagiaire interrompt la formation de son propre chef, le coût de celle-ci sera dû à l'organisme dans son 
intégralité, sauf problème grave de santé (un certificat médical faisant foi) ou cas de force majeure. 
 
 ARTICLE 4 : MODALITES DE PAIEMENT PAR LES ORGANISMES PAYEURS 
4.1 Paiement 
Le paiement sera exigible dès l'entrée en formation. La facture éditée alors précisera les modalités de 
règlement. 
4.2 Annulation d'une inscription 
L'annulation d'une inscription donnera lieu à facturation d'une indemnité de 10 % du prix dudit stage pour 
frais de constitution de dossier si elle intervient dans les dix jours ouvrés qui précèdent l'ouverture du cycle, 
sauf cas de force majeure. 
4.3 Interruption d'une formation 
Si le stagiaire ou l'entreprise décide d'interrompre la formation après ouverture de celle-ci, le coût reste dû 
en intégralité par l'Entreprise. 
4.4 Règlement des frais de formation en intégralité 
Nous attirons votre attention sur le fait que l'absentéisme peut remettre en cause l'imputabilité de l'action 
au titre du plan de formation et de sa prise en charge par les organismes payeurs. En tout état de cause, le 
prix restera dû par l'Entreprise. 
  
Toute différence entre le coût de la formation et la prise en charge réelle par l'organisme payeur est due par 
l'Entreprise ou le stagiaire selon sa situation. 

 
 ARTICLE 5 : ANNULATION/REPORT D'UN STAGE PAR CCI CAMPUS 
Un stage est annulé ou reporté si le nombre d'inscriptions est insuffisant ou cas de force majeure. Le stagiaire 
ou l'entreprise en sera averti par courrier ou téléphone 8 jours au plus tard avant la date prévue de la 
formation. En cas d'annulation, l'acompte sera intégralement restitué. 
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