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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 fournir 2 photos d’identité couleurs. 

 

 

 

Les informations données dans le présent dossier sont susceptibles de modifications sans préavis.  
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2/ PRÉSENTATION 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/ MÉTIERS VISÉS ET ACTIVITÉS :  
 

Désignation du métier et des fonctions : 
 
Le « CONCEPTEUR ET DÉVELOPPEUR DE SOLUTIONS MOBILES » est un informaticien exerçant les 
fonctions de développeur d’applications pour mobiles ou pour tablettes tactiles ou objets 

connectés.  
Il analyse les besoins client, modélise et planifie le développement  qu’il réalise dans 
divers environnements. Il réalise la documentation technique des applications informatiques 
qu’il conçoit, et intègre la solution dans l’environnement client. 
  
Selon la taille et/ou l’organisation de l’entreprise, le CDSM pourra assurer tout ou partie de ces 
fonctions.  

 

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

spécialisation et /ou évolution de carrière  

 Concepteur – Développeur 
d’applications mobiles 

 Chargé de projet d’applications pour 
mobiles ou pour tablettes tactiles 

 Chargé d’étude et développement 
 

 Chef de projet d’applications pour 
mobiles ou pour tablettes tactiles 

 Gestionnaire d’infrastructures mobiles 
 

 
 
Description des activités : 

 
Le plus généralement sous la direction d'un chef de projet qui consigne les besoins du client dans 
un cahier des charges (analyse fonctionnelle), le CDSM est souvent intégré dans une équipe de 
développement. Il réalise le design et le développement des applications pour mobiles ou pour 
tablettes tactiles tout en tenant compte des contraintes économiques et techniques du client. 
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Il écrit les lignes de code nécessaires à son fonctionnement (programmation), participe aux phases 
d'essais, réalise la documentation technique, s'occupe du suivi et de la maintenance de son 
application. Il peut également former les utilisateurs. Suivant la taille du projet, il peut être 
amené à participer à l'analyse fonctionnelle. 
 
Le « CONCEPTEUR ET DÉVELOPPEUR DE SOLUTIONS MOBILES » peut exercer dans tous types 
d’entreprises ou de services publics, dans une agence Web, dans une société de service en 
informatique, mais aussi en tant que travailleur indépendant. 
 
L'activité professionnelle du « CONCEPTEUR ET DÉVELOPPEUR DE SOLUTIONS MOBILES » 
s'articule autour des grands domaines d’activités suivants :  

 Analyse, planification, organisation de la conception d’applications mobiles 

 Développement des applications mobiles 

 Intégration de l’application dans l’environnement client ou publication sur un « store » 
 
En résumé, ce professionnel est un informaticien capable : 
 
D’intervenir tout au long du cycle de vie d’une application mobile (de la demande du client jusqu’à 
la mise en exploitation)  
De développer et d’intégrer les composants logiciels nécessaires aux applications  
D’effectuer les tests d’intégration des applications dans leurs environnements d’exploitation 
De proposer les solutions les plus appropriées en termes de configurations matérielles, d’outils de 
développement ... 
D’assurer une veille technologique permanente  
D’assurer le contact clientèle.  

 
 
4/ PUBLICS CONCERNÉS : 

 
La formation de « CONCEPTEUR ET DÉVELOPPEUR DE SOLUTIONS MOBILES » 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 1 an, 

 Personnes dans le cadre d’un de Contrat de Professionnalisation, par alternance sur 
une durée de 1 an. 

 
Niveau initial requis : 

 Être titulaire d’un BAC+2 (type BTS SIO, DUT Informatique ...) ou d’un Titre de niveau 
III minimum dans le domaine informatique, 

 BAC +2 non validé avec expérience professionnelle de 2 ans minimum dans le domaine  
informatique, 

 Candidats pouvant justifier d’une expérience professionnelle de 3 à 5 ans minimum  
dans le domaine du développement informatique, 

 Bonnes bases en Anglais 
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5/ MODALITÉS 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 et tests éventuels. 
 

Par la VAE :  

 Procédure en conformité avec la loi de modernisation sociale de 2002 et son décret 
d’application 2002_615, sur la base d’une étude de recevabilité de toute candidature. 

 
 
6/ DÉROULEMENT DE LA FORMATION : 
 

a) Fonctionnement – Durée : 
 

 560 heures de formation en alternance réparties sur 11 mois :  
principalement dans le cadre d'un Contrat d'Apprentissage ou d’un Contrat de 
Professionnalisation. 

 

 980 heures : 560 heures de formation en alternance réparties sur 11 mois, plus 
un stage en entreprise de 12 semaines minimum.  
Ceci pour les salariés bénéficiaires d’un Congé Individuel de Formation ou en Plan de 
Formation ou en Congés de reclassement (…).  
Ce stage en entreprise permettra la validation du BLOC D : PARCOURS PROFESSIONNEL 
EN ENTREPRISE. 

 
La formation est réalisée par modules de cours mensuels. Un planning couvrant la période 
d’alternance est remis à l’entreprise et au stagiaire avant le début de la formation. 
 

 

b) Dates : 
 

Début de la Formation : Lundi 5 novembre 2018 

Fin de la Formation : Lundi 30 septembre 2019   

Soutenance missions en entreprise  : Lundi 30 septembre 2019   

 
Stage en entreprise  
(pour les personnes concernées) 

: 

 
12 semaines de stage en entreprise à 
effectuer avant la fin de la formation  
(hors journées de formation) 

 
 
Important :  
Le contrat d’apprentissage peut se conclure au plus tôt 3 mois avant la date de début 
de la formation. 
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c) Horaires : 
 

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

 

d) Lieu :   

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

 
 
7/ MOYENS / ÉQUIPEMENTS PÉDAGOGIQUES : 
 

 Une équipe pédagogique constituée de professionnels du 
domaine 

 Une salle informatique dédiée à cette formation.  

 Un ordinateur connecté au réseau par stagiaire (PC et Mac 
Mini) 

 Des équipements nomades pour réaliser les tests (tablettes 
et smartphones sous environnement Android, iOS) 

 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 (suites bureautique et infographique, 
outils de développement et de programmation, SGBD ... ) 

 
 
8/ CONDITIONS D’OBTENTION DE LA CERTIFICATION  : 
 
La formation "CONCEPTEUR ET DÉVELOPPEUR DE SOLUTIONS MOBILES" (BAC+3) est validée par un 
Diplôme reconnu par l’état au niveau II, délivré par CCI FRANCE, enregistré au Répertoire National 
des Certifications Professionnelles par arrêté ministériel du 26 mai 2016 publié au Journal Officiel 
du 7 juin 2016, code NSF 326. Code diplôme : 26C32606, code CPF : 26286 

 
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  

 
 

Un bloc de compétences est validé par l’obtention d’au moins 50% des points qui le 
composent. 
 
Validation totale : 
 

Obtention du diplôme à 500 points sur 1000 points sous réserve, d’avoir validé chacun des 
blocs sur les minima suivants :  
Bloc A ANALYSE ET  CONCEPTION D’APPLICATIONS MOBILES SECURISEES : 125 points, (10/20). 
Bloc B DEVELOPPEMENT ET DEPLOIEMENT DANS UNE INFRASTRUCTURE SYSTEMES ET RESEAUX 
MOBILES : 175 points, (10/20). 
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Bloc C UTILISATION, OPTIMISATION ET MAINTENANCE DE LA SOLUTION MOBILE : 50 points, 
(10/20). 
Bloc PRATIQUE PROFESSIONNELLE ET EVALUATION MISSION EN ENTREPRISE : 150 points, 
(10/20). 

 
Validation partielle : 

 

Dans l’hypothèse où le candidat n’obtient pas la moitié des points à un ou plusieurs blocs, il 
conserve le bénéfice du ou des bloc(s) validé(s). 
 
En cas d’échec : 
 

Le candidat a la possibilité de repasser tout bloc auquel il aura  échoué, dans un délai de 2 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. 
 
Concernant  l'évaluation du Bloc « Mission(s) 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). 
 
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. 

 
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 durant la formation doit être justifiée. 

 
Les motifs d’absences recevables sont :  

 Arrêt de travail, certificat médical 

 Cas de force majeure justifié (certificat de décès d’un proche, certificat de 
naissance, convocation officielle 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. 

 
Tout autre motif d’absence est irrecevable et considéré comme injustifié. L’absence sera 
consignée comme « ABSENCE IRRECEVABLE ». 

 
Les absences en centre de formation ne doivent pas dépasser 10% du temps de face à face.  
Les sanctions pour absentéisme relèvent du règlement intérieur.  

 

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

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  

 

 

CDSM 2018/2019 8 Indice A du 08/03/2018 

 
 

8.c - Fraude aux épreuves, évaluations  
 

Tout candidat pris en situation de fraude sera immédiatement exclu de l’épreuve et de ce fait 
éliminé pour l’épreuve concernée, et cela entraînera la note de 0. 
 
La sanction ou niveau de sanction, laissée à l’appréciation exclusive de l’établissement de 
formation, conditionnera la possibilité ou non de se représenter à des épreuves ultérieures. 
 

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 co-signé 
par le Président de CCI FRANCE et par le Président de la CCI ALSACE EUROMETROPOLE. 
 

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

 Pour les candidats n’ayant pas obtenu la certification, l’établissement délivre une attestation 
de formation, dans le respect de la législation en vigueur. 

 
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. 
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9/ ORGANISATION DE LA FORMATION – BLOCS DE COMPETENCES 
 

 

MODULES DE FORMATION MATIERES CONTRÔLE CONTINU POINTS EPREUVES DE BLOCS

80 Points 170 Points

Veille - Marché 3,5

TP+Rapport 10,5

MA2 - PRATIQUER L’ANGLAIS TECHNIQUE Anglais 35 35 20 Points

Conduire un projet 21

Projet+Rapports 14

Modélisation 28

Ergonomie 14

Projet+Rapport 7

Rédaction doc. de communication 7

Projet+Rapport 7

175 Points 175 Points

Java-Android 84

Cross Platform 28

Projet de développement 70

MB2 – INTÉGRER LES OBJETS CONNECTES Objets connectés 70 70 /

Web services 14

Intégration systèmes / réseau 7

MB4 – SÉCURISER LES ÉCHANGES ET LES DONNÉES Sécuriser 14 14 /

25 Points 75 Points

Optimiser - Tester 35

TP+Rapport 21

Documenter 7

Projet+Rapport 21

MC3 - MAINTENIR UNE APPLICATION À L’ÉTAT DE FONCTIONNEMENT Maintenir application 7 7 /

Bloc D - Parcours professionnel en Entreprise (300 pts) 300 Points

PARCOURS PROFESSIONNEL EN ENTREPRISE EVALUÉ PAR LE TUTEUR Évaluation tuteur : 60 pts

PRODUCTION D'UN RAPPORT PROFESSIONNEL Rapport de stage : 120 pts

SOUTENANCE ORALE DE FIN DE CYCLE Soutenance orale : 120 pts

ACCUEIL

ACCUEIL - ENVIRONNEMENT INFORMATIQUE 7 7

ÉVALUATIONS

28 28

560,00 560,00

AUDITS TECHNIQUES

147

287

91

Bloc A - Analyse et  Conception d’applications mobiles sécurisées (250 pts)

Bloc C - Utilisation, optimisation et maintenance de la solution mobile (100 pts)

HEURES

- Rédaction d’un document d’évaluation des performances avec 

proposition d’amélioration et traitement des failles : 25 pts

- Rédaction d’une documentation de 

maintenance/d’administration et manuel d’utilisateur : 50 pts

3 audits techniques :

- Audit N°1 : Conception : 35 pts

- Audit N°2 : Réalisation : 70 pts

- Audit N°3 : Recettage : 70 pts

14

35

49

14

20 Points

40 Points

/

/

 '- Rapport de veille : 50 pts (dont 20 pts attribués à un abstract 

en anglais)

- Rédaction d’une note de cadrage : 20 pts

- Rédaction d’un cahier des charges : 20 pts

- Elaboration d’un plan projet : 20 pts

- Rédaction d’un dossier d’analyse de la solution informatique 

mobile : 30 pts

- Document de communication : 30 pts

182

150 Points Android

25 Points Cross Platform

MA1 - ASSURER UNE VEILLE INFORMATIVE 

MA3 – CONDUIRE UN PROJET DE DÉVELOPPEMENT DE SOLUTIONS MOBILES

MA4 – MODÉLISER UNE SOLUTION MOBILE

MA5 - RÉDIGER UN DOCUMENT DE COMMUNICATION PRESENTANT LA SOLUTION

MB1 – DÉVELOPPER DES APPLICATIONS DANS DIFFÉRENTES TECHNOLOGIES AU CHOIX

Bloc B - Développement et déploiement dans une infrastructure systèmes et réseaux mobiles  (350 pts)

MC2 - DOCUMENTER UN PROJET DE DÉVELOPPEMENT DE SOLUTIONS MOBILES

/

/

21

56

28

25 Points

MB3 – INTÉGRER UNE SOLUTION MOBILE DANS UNE INFRASTRUCTURE SYSTÈME RÉSEAU

MC1 - OPTIMISER ET SÉCURISER L’APPLICATION MOBILE
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10/ EVALUATION - NOTATION 
 

 
EN CENTRE DE FORMATION 
 
 "Validation des acquis en centre de formation" (BLOCS A à C) : 

 
Chaque bloc de compétence est évalué lors d’épreuves de fin de bloc, comprenant 
notamment : évaluation de rapport(s), présentation orale, réalisation et dossiers 
techniques ou encore étude de cas,..., et pour certaines matières il est prévu 
également un contrôle continu des connaissances. 

 
Chacun des Blocs de compétences est validé par l’obtention d’au moins la moitié des 
points qui le compose. 
 

 
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. 

 
"PARCOURS PROFESSIONNEL EN ENTREPRISE" : 
 
 Notation périodes en entreprise (note délivrée par l’entreprise : le tuteur ou le maitre 

d’apprentissage, suivant grille ou barème 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) 
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11/ FRAIS DE FORMATION : 
 
 

 
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. 
 

 
Candidat inscrit dans le cadre d'un 
Contrat de professionnalisation 
 

  
Prix de la formation : 7 800 € 

 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. 
 

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

  
Coût de la formation : 7 800 € 

 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. 
 

 
Salarié inscrit conformément  au Plan 
de Formation continue par son 
entreprise 
 
 

  
Prix de la formation : 7 800 € 

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

 Votre rémunération est maintenue. 
 

 
 
À 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'HÉSITEZ PAS A NOUS CONSULTER 
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12/ PROGRAMME : 
 

ACCUEIL  / ENVIRONNEMENT INFORMATIQUE  
 

 Accueil de l’ensemble des participants  
Présentation des différents Départements de CCI CAMPUS, et des principaux services de la CCI 

 Intégration  
Découverte des apprenants et de l’équipe administrative/pédagogique 

 Découverte et prise en main de l’environnement de travail du stagiaire 
Présentation des équipements informatiques et des logiciels utilisés lors de la formation 
Paramétrage du poste de travail 
Domaine réseau (affectation du login et mot de passe stagiaire) 
Accès aux ressources disques réseaux (espace personnel, commun, projets …) 
Présentation des logiciels préinstallés et ressources réseaux 
 
 

BLOC DE COMPÉTENCES A : ANALYSE ET CONCEPTION D’APPLICATIONS 
MOBILES SECURISEES  
 

 

Bloc A - ANALYSE ET CONCEPTION D’APPLICATIONS MOBILES SÉCURISÉES 

Module de formation : Assurer une veille informative Volume horaire : 3.5 h 

Objectifs pédagogiques : 
Mettre en place des méthodes et outils permettant de maintenir son niveau d’informations et de 
connaissances liées à son activité  
Réaliser un état des lieux de l’existant (système d’information, business process engineering,…) chez le client 
Rechercher des informations ciblées, permettant la compréhension du besoin client/utilisateur 

 
Contenus : 
 Objectif de la veille continue 
 suivi d’un domaine en mutation 
 développement de nouvelles technologies 
 nouveaux usages 
 détection de nouveaux acteurs technologiques ou économiques 
De la veille individuelle à un processus collectif 
Méthodologie: 
 débuter une veille, trouver ses premières sources 
 multiplier les sources 
 limiter son flux d’informations 
 analyser et qualifier des informations 
 diffuser 
Trousse à outils du veilleur 
 Lecteur de flux  
 Archivage et recherche de sources  
 Sourcing, flux et diffusion  
 

Méthodes et supports pédagogiques :.  
Echanges et coaching autour de la rédaction d’un mémoire de veille 

Évaluation :  
Évaluation de bloc : Rédaction d'un rapport/dossier de veille technologique ciblé  
 

MA 1 
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Bloc A - ANALYSE ET CONCEPTION D’APPLICATIONS MOBILES SÉCURISÉES 

Module de formation : Pratiquer l’anglais technique Volume horaire : 35 h 

Objectifs pédagogiques : 
Communiquer en anglais technique au sein de l’équipe (par exemple oralement, par tchat, par email…) 
Rédiger un document technique en anglais (par exemple cahier des charges, spécifications, document 
d’architecture, manuel utilisateur…) 

 
Contenus : 

Les règles et usages à respecter selon le mode de communication utilisé 
Approche du vocabulaire technique 
Approche du vocabulaire fonctionnel (Client, fournisseur, technicien…) 

Communication orale  technique : 

- Echange téléphonique 

- En réunion 
Communication écrite : 

- Par tchat  

- Par email 

- Rédiger une page documentaire technique 

Évaluation : Contrôle Continu  +  évaluation de bloc :  Abstract du rapport de veille 

 

 

Bloc A - ANALYSE ET CONCEPTION D’APPLICATIONS MOBILES SÉCURISÉES 

Module de formation : Modéliser une solution mobile 
Volume horaire :  

 28 h 
Objectifs pédagogiques : 

Appréhender différentes techniques et langages de modélisation 
Maîtriser la conception orientée objet 
Savoir mettre en œuvre une démarche à l’aide d’UML,… 
Présenter les aspects et les caractéristiques ergonomiques de la solution 

Contenus : 
Modélisation objet avec UML 

Présentation du formalisme de la méthode 
 Les différents diagrammes et leurs finalités 
  
Architecture logiciel et design pattern  
 Template 
 Modèle d'enveloppe 
 Modèle de fabrique 
 Modèle de collection et d'itérateur 
 Architecture : modèle-vue-contrôleur 
 

Méthodes et supports pédagogiques : 
Présentation des méthodes de modélisation. Cours magistral et exercices pratiques. 
 

Évaluation :  Contrôle continu + épreuve de bloc : Rédaction d’un dossier d’analyse de la solution informatique mobile 
 

MA 2 
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Bloc A - ANALYSE ET CONCEPTION D’APPLICATIONS MOBILES SÉCURISÉES 

Module de formation : Conduire un projet de développement de solutions 
mobiles 

Volume horaire : 21 h 

 
Objectifs pédagogiques : 

Mener une analyse des besoins du client 
Rédiger une note de cadrage  
Rédiger un cahier des charges  
Elaborer un Plan-Projet 
Rédiger un dossier d'analyse de la solution  
Mettre en œuvre un cycle de vie projet complet 

 
Contenu :  
Définition et enjeux de la gestion de projet 
 
Les acteurs clés du projet 

Rôles de la maîtrise d’ouvrage, de la maîtrise d’œuvre 
Rôle et mission du chef de projet  
Rôle et mission des Key Users  

 
Présentation des différentes méthodes de gestion de projet 

Méthode Agiles 
Méthode du cycle en V 
Planification 
Affectation et gestion des ressources 
Estimation des charges 
Documentation 
Suivi et pilotage 

 
Technique de recueil des besoins du client 
Conduite de réunion 
Rédaction de documentation projet 

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

- Exercices de planification  

- Animation d’une réunion de travail 

- Travail de groupe en gestion de projet 
 

Évaluation :  
- Contrôle continu 
- Évaluation de bloc : 

- Rédaction d’une note de cadrage 
- Rédaction d’un cahier des charges 
- Élaboration d’un plan projet 

 

  

MA 3 
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Bloc A - ANALYSE ET CONCEPTION D’APPLICATIONS MOBILES SÉCURISÉES 

Module de formation : Ergonomie des applications mobiles 
Volume horaire :  

14h 
Objectifs pédagogiques : 

Connaitre les principales règles ergonomiques propres aux applications mobiles 
Respecter et appliquer les standards ergonomiques  
Concevoir une interface mobile intuitive et simple 

 
Contenus : 
Ergonomie mobile 
Les principales règles ergonomiques à respecter pour les applications mobiles 

La gestion de l’affichage : afficher le contenu sur petit écran 
La navigation au doigt / expérience utilisateur (UX) 
Agrandir les éléments de sélection (zone cliquables)  +  rendre reconnaissables 
Fil d’ariane ? endroit où on se trouve 
Eviter le clavier 
Exploiter les outils du mobile 

Atelier  
Installation, utilisation et comparaison d’applications existantes  
Détermination de points ergonomiques positifs / négatifs 
Sites de référence  
 
Charte graphique et communication visuelle 
Type de design pour mobile 
Respecter la charte graphique du client ou élaborer une charte graphique : graphisme,  
typographie, codes couleurs, mise en page modulaire 
Symbolisme et choix des couleurs et polices 
 
Accessibilité ? 
Quelle accessibilité pour les applications mobiles ?  
 

Méthodes et supports pédagogiques : 
L’intervenant devra tendre à rapprocher les concepts et théories à la réalité du terrain d’application des stagiaires. 
Présentation des méthodes de modélisation. 
Cours +  exercices pratiques. 
 

Évaluation :   1 Contrôle continu de 20 pts 
Mise en situation dans projet : création de maquettes/mockups de l’interface de l’application (dossier d’analyse)  
  

Commentaires (Prérequis, Thèmes associés, Préconisations, …) : / 
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Bloc A - ANALYSE ET CONCEPTION D’APPLICATIONS MOBILES SÉCURISÉES 

Module de formation : Rédiger un document de communication présentant la 
solution 

Volume horaire : 
7 h 

Objectifs pédagogiques : 
Structurer et rédiger un document de l’application mobile étudiée 
Construire un argumentaire commercial 
Présenter les fonctionnalités de l’application mobile destinée au client final et/au service marketing 
Élaborer les supports de présentation nécessaires 

 
Contenus : 

Principes du support de communication : objectifs, plan type, éléments clés, aspects juridiques 
Éléments d’informations indispensables  
Technique de base d’argumentation et de présentation 
Présentation du projet avec un outil de PAO 

 

Méthodes et supports pédagogiques : 
Exercice et mise en pratique à partir d'une application développée 
 

Évaluation :  
Évaluation de bloc : Rédaction d’un document de communication présentant la solution + devis projet 
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BLOC DE COMPÉTENCES B : DEVELOPPEMENT ET DEPLOIEMENT DANS UNE 
INFRASTRUCTURE SYSTEMES ET RESEAUX MOBILES 

 

 
Bloc B-DÉVELOPPEMENT ET DÉPLOIEMENT DANS UNE INFRASTRUCTURE SYSTÈMES ET RÉSEAUX MOBILES 

Module de formation : MB1 – Développer des applications dans différentes 
technologies au choix  

Volume horaire : 182h dont 
84h Java-Android 
28h CrossPlatform 

Objectifs pédagogiques : 
Être capable de développer une application fonctionnant sur la plate-forme cible  
Connaître les spécificités du développement mobile de la technologie enseignée 
Savoir utiliser les fonctionnalités spécifiques aux téléphones en fonction du système d’exploitation 

Contenus : 
Découvrir la plateforme de développement 

- Le modèle de la technologie de développement et son architecture. 
- La présentation du système d'exploitation (fonctionnalité, version, outils, etc). 
- Les outils de développement, l'environnement de développement 
- La mise en œuvre du SDK 
- Les terminaux cibles (Smartphones, tablettes, assistants de navigation personnels, virtuels, etc). 

Développement de la solution mobile 
- Les concepts de base 
- Le cycle de vie de l'application : de l'édition du programme au test 
- Présentation du framework de développement, des librairies 
- Présentation des classes de base et utilitaires 
- Création de son premier projet : code, ressource, propriété et détail du projet 
- Exécution de son application sur le simulateur du SDK et test de l’application 
- Utilisation d'un débogueur pour contrôler l'exécution des programmes. 
- Comment accéder aux logs de l'application ? 
- La mise à disposition de son application 

Les interfaces utilisateur 
- Vue d'ensemble du layout et de la place du composant 
- Les spécificités des terminaux mobiles en matière d'affichage et d'interaction avec l'utilisateur 
- Les composants graphiques : layouts, menus, listes... 
- Créer une interface graphique avec les views. 
- La mise en place de menus (principal, icône, sous-menu...) 
- La mise en place des conteneurs layouts  
- La gestion événementielle (mise en place, réaction, écoute) 
- Styles et thèmes appliqués aux widgets. 
- Notification de l'utilisateur (barre de notification, toast, boîtes de dialogue) 
- Ressources alternatives : multi-devices, localisation 

Le modèle de composants 
- Le concept de base : activité et cycle de vie 
- Les composants fondamentaux 
- Les activités (cycle de vie, navigation entre les activités, communication interactivités...) 
- Les services (cycle de vie, tâches de fond...), les types de services (locaux et distants) 
- Les différences entre une activité et un service 
- Le lancement d'une activité, ses principaux états 

La persistance des données 
- Comment partager des données entre les applications ? 
- La sauvegarde de données simple 
- Utilisation du système de fichiers 
- L'emplacement des fichiers contenant les données 
- Utilisation de la base de données embarquée, insertion de donnée 

La gestion réseau 
- Rappels sur la programmation réseau 
- Communication avec un Socket serveur 
- Utilisation d’un webservice 

MB1 
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Méthodes et supports pédagogiques : 
L’intervenant abordera les concepts en les illustrant à l'aide de travaux pratiques permettant d'appréhender notamment les 
interfaces graphiques, le réseau, la sécurité et le stockage persistant 

Évaluation: Contrôle continu + évaluation de bloc : Réalisation de 3 audits techniques 

Commentaires (Prérequis, Thèmes associés, Préconisations, …) : 
Prérequis : Connaissance d'un langage objet 
 

 

 

 

Bloc B-DÉVELOPPEMENT ET DÉPLOIEMENT DANS UNE INFRASTRUCTURE SYSTÈMES ET 
RÉSEAUX MOBILES 

Module de formation : Intégrer les objets connectés  
 

Volume horaire : 70h 
 

 
Objectifs pédagogiques : 
Etre capable de développer une application utilisant les objets connectés* 
 
Contenu : 
Panorama des objets connectés  
Introduction à l’environnement hardware des objets connectés 
Utilisation des bibliothèques API des objets connectés 
Utilisation des services des objets connectés 
Les différentes technologies de communication : USB, Bluetooth, wifi... 
Mise en place d’une architecture adaptée aux objets connectés 
 

Méthodes et supports pédagogiques : 
L’intervenant abordera les concepts en les illustrant à l'aide de travaux pratiques permettant d'appréhender la 
communication avec les objets connectés 

Évaluation: Évaluation de bloc : Réalisation de 3 audits techniques intégrant les objets connectés 

Commentaires (Prérequis, Thèmes associés, Préconisations, …) : 
Prérequis : Connaissance d'un langage objet 
 
*On entend par objets connectés, des objets autonomes pilotés à distance par une application mobile 
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Bloc B- DÉVELOPPEMENT ET DÉPLOIEMENT DANS UNE INFRASTRUCTURE SYSTÈMES ET 
RÉSEAUX MOBILES 

Module de formation : Intégrer une solution mobile dans une infrastructure 
système réseau 

Volume horaire :  
14 h webservices 

7h intégration sys/rés 
Objectifs pédagogiques : 

Situer les différents systèmes de réseaux sans fil et connaître les normes les caractérisant 
Utiliser un réseau sans fil pour relier des appareils au système d’information de l’entreprise 

 
Contenus : 
Introduction au réseau sans fil 

- Vue d'ensemble des technologies sans fil  

- Le mode " infrastructure " et le mode " Ad-hoc " 

- Les bandes de fréquence 

- La modulation, l'étalement de spectre et les antennes 

Conception d'un réseau Wi-Fi dans l'entreprise 
- Les performances et l'architecture 

- Les points d'accès  

- Les équipements 

Intégrer le réseau dans l'entreprise 
- Le câblage nécessaire et la connexion au réseau filaire 

- Intégration de VLAN 

- VPN 

Sécuriser un réseau Wi-Fi 
- L'authentification et les certificats  

- Les problématiques de sécurité d'un réseau Wi-Fi 

- Les protocoles  et les normes 

 

Méthodes et supports pédagogiques : 
Conférence illustrée de nombreux exemples 
 

Évaluation :  
Évaluation de bloc : / 

Commentaires (Prérequis, Thèmes associés, Préconisations, …) : 
Prérequis : Connaissances de base des principes réseaux 
 

 
 
 
 
  

MB 3 
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Bloc B- DÉVELOPPEMENT ET DÉPLOIEMENT DANS UNE INFRASTRUCTURE SYSTÈMES ET 
RÉSEAUX MOBILES 

Module de formation : – Sécuriser les échanges et les données Volume horaire : 14 h 

Objectifs pédagogiques : 
Prendre conscience des risques de sécurité 
Mettre en place et/ou connaître des solutions pour sécuriser les échanges et les données 

 
Contenus : 
Protocole de connexion aux bases de données relationnelles 

o Midleware, transaction SQL 

Failles sécuritaires des divers protocoles 

Cryptage, RSA, SSL 

Outils de monitoring, analyseur de trame 

Outils d'analyse de performance 

Protection du device, firewall, antivirus 

 

Évaluation : /  

Commentaires (Prérequis, Thèmes associés, Préconisations, …) : 
Prérequis : Connaissance des grands principes réseaux 
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BLOC DE COMPÉTENCES C : UTILISATION, OPTIMISATION ET MAINTENANCE 
DE LA SOLUTION MOBILE 

 
 

Bloc C – UTILISATION, OPTIMISATION ET MAINTENANCE DE LA SOLUTION MOBILE 

Module de formation : OPTIMISER ET SÉCURISER L’APPLICATION MOBILE Volume horaire : 56 h 

Objectifs pédagogiques : 
Définir et paramétrer des indicateurs de performance   
Analyser les performances des solutions développées, réaliser un audit de performances 
Optimiser les performances de l’application mobile 
Analyser les failles sécuritaires des applications mobiles développées, réaliser un audit de sécurité 
Traiter les failles sécuritaires de l’application mobile 
Rédiger un rapport de préconisations d’optimisations de performances et/ou de traitement des failles de 
sécurité 

 
Contenus : 
Optimisation de l’application mobile 

Outils de monitoring d’application 
Détermination des indicateurs de performances : vitesse, mémoire, activité processeur… 
Test et analyse des résultats / variations de valeurs des indicateurs 
Prise en compte des caractéristiques matérielles du périphérique mobile 
Optimisation du code de l’application en conséquence 

 
Sécurisation de l’application mobile 

Présentation générale des failles potentielles de sécurité selon le type de périphérique mobile 
Veille sécuritaire 
Prise en compte des facteurs humains 
Techniques de codage liées à la sécurité, bibliothèques spécifiques… 
Application et corrections de failles 

 
Rédaction de rapports techniques 

Mise en page et rédaction d’un rapport d’audit 
Proposition de mesures correctrices (débogage) et/ou en vue d’améliorations 

Méthodes et supports pédagogiques : 
L’intervenant devra mettre en situation les stagiaires :  

- comparer des performances de différentes versions de code (benchmarking)  
- illustrer des failles de sécurité à corriger 

L’intervenant devra présenter les différentes techniques de tests de performances et de recherche de failles 
sécuritaires. Il montrera également des exemples de documentation technique (rapport d’audit, préconisations…) 
Étude de cas : appliquer au projet de développement d’application mobile 

Évaluation : Contrôle continu  + évaluation de bloc : rédaction d’un document d’évaluation des performances  
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Bloc C – UTILISATION, OPTIMISATION ET MAINTENANCE DE LA SOLUTION MOBILE 

Module de formation : DOCUMENTER UN PROJET DE DÉVELOPPEMENT DE SOLUTION 
MOBILE 

Volume horaire : 28h  

 
Objectifs pédagogiques : 

Rédiger un manuel utilisateur 
Rédiger un manuel de maintenance et d’administration de l’application mobile (documentation technique 
pour développeurs) 

 
Contenus : 
Techniques de documentation de projet 

Présentation de différentes documentations type utilisateur :  
       -   documentation fonctionnelle permettant à l’utilisateur final de prendre en main l’application mobile  

                           -   supports et présentations possibles (papier ou numérique) 
 
Présentation de différentes documentations développeur/administrateur :  
       Documentation technique, de maintenance et d’administration présentant  

- un rappel de la note de cadrage,  
- l’architecture de l’application mobile,  
- les modules/bibliothèque utilisées,  
- les identifiants nécessaires,  
- éditeur de code ou autres outils utiles au développement,  
- stockage des données,  
- versions et systèmes pris en compte,  
- type de périphériques mobiles, … 

 
Mise en pratique :  

                           -   utilisation d’outils bureautiques, mise en page  
                           -   structuration et rédaction d’un guide didactique d’utilisation  
                           -   rédaction de la documentation de maintenance et d’administration du projet de développement  
                               du stagiaire 
                            
Capitalisation de solutions 

Créer et alimenter une base de connaissances techniques à destination des développeurs/administrateur 
 

Méthodes et supports pédagogiques : 
L’intervenant présentera les conventions de rédaction de documentations utilisateurs et de documentations 
techniques. Il fournira des exemples de telles documentations. 
Il fera appliquer cet apport théorique en mettant en situation les stagiaires en partant de leur projet de 
développement d’application mobile. Ainsi il pourra leur demander de :  

- générer une documentation à destination des utilisateurs  
- rédiger une documentation technique de maintenance à destination des développeurs/administrateur 

Dans les 2 cas le support de la documentation peut être papier ou numérique. 
 

Évaluation : pas de contrôle continu pour cette compétence  
Évaluation du bloc couvrant les modules MC2 et MC3 : 

Rédaction d’une documentation de maintenance/d’administration  
Rédaction d’un manuel utilisateur   
 

Commentaires (Prérequis, Thèmes associés, Préconisations, …) : 
Pour l’équipe de développement : utiliser une plateforme collaborative en ligne de suivi de projet, MB1  
 

 

MC 2 
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Bloc C – UTILISATION, OPTIMISATION ET MAINTENANCE DE LA SOLUTION MOBILE 

Module de formation : MAINTENIR UNE APPLICATION A L’ÉTAT DE FONCTIONNEMENT Volume horaire : 7h 

 
Objectifs pédagogiques : 

Maintenir une application à l’état de fonctionnement 
Rédiger une note de maintenance 
Rédiger un modèle de rapport d’incident 

 
Contenus : 

Cycle de vie et mises à jour d’une application 
Présentation d’outils et de modèles permettant de suivre la maintenance de l’application 
Outils de gestion de tickets, présentation et utilisation 
Rédaction de modèles de documents liés à la maintenance d’application.  

 

Méthodes et supports pédagogiques : 
L’intervenant présentera le cycle de vie d’une application, le déploiement des mises à jour pour supports mobiles. 
Il abordera également la rédaction de notes liées à la maintenance ou aux incidents. 
 
Étude de cas : appliquer au projet de développement d’application mobile 

Évaluation : pas de contrôle continu pour cette compétence  
Évaluation du bloc des modules MC2 et MC3 : 

Rédaction d’une documentation de maintenance / d’administration   
 

 
  

MC 3 
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BLOC : PRATIQUE PROFESSIONNELLE ET EVALUATION MISSION EN 
ENTREPRISE 
 
STAGE PRATIQUE (HORS APPRENTIS ET CONTRATS DE PROFESSIONNALISATION) 

 
Le stage en entreprise, d’une durée de 12 semaines à minima, se déroulera dans le cadre du 
cursus de formation. 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 professionnel 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 barème 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 
 

Nom commercial DIPLOMES RNCP Code 
DIPLOME 

NIVEA
U 

Code 
CPF 

Code 
RNCP 

CONCEPTEUR ET 
DEVELOPPEUR DE 
SOLUTIONS MOBILES 

CONCEPTEUR ET 
DEVELOPPEUR DE 
SOLUTIONS MOBILES 

26C32606 2 192546 
192831 
192519 
190177 

26286 

 
 
MISE EN PLACE DES CONTRATS D’APPRENTISSAGE 

 

La mise en place des contrats d’apprentissage se fait auprès du POINT A de la CCI où est immatriculée 

l’entreprise. Voici les coordonnées des POINTS A d’Alsace : 

 
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 9 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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