
Objectifs : Public et pré-requis : 

Lieu(x) : Strasbourg Durée : 1020h dont 420h de stage en entreprise - Formation 
du lundi au vendredi inclus de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

MODULE 1 - ARCHITECTURE LOGICIELLE ET MODÉLISATION (84h)
L'Architecture Orientée Services pour application composite
Modélisation UML   -  Veille technologique et stabilité
Méthodologie de gestion de projet SCRUM

MODULE 2 - CODER ET TESTER UNE APPLICATION (147h)
Utiliser un Framework PHP OO : Symfony  ou Laravel
Tests et débogage   -   Gestion du versionning
JavaScript et échange de données  /  web services
Frontal de l'application : combiner identité visuelle et ergonomie

MODULE 3 - SÉCURISER UNE APPLICATION  (98h)
Les failles de sécurité  -  Optimisation de l’application - Gestion des données

MODULE 4 – DEV OPS (56h)
Notions systèmes / réseaux  -  Devops

MODULE 5 - CRÉER UNE APPLICATION EN ÉQUIPE  (154h)
Projet de développement : Création d’une application en petits groupes
Rédaction documentation technique

Module 6 - STAGE  PRATIQUE EN ENTREPRISE – TRE (441h)
Formalités d’accueil des stagiaires – environnement de formation
Préparation aux entretiens professionnels / TRE
Stage entreprise  420h

Module 7 – JURYS PASSAGE CCP  (40h)
Révisions et préparation aux examens
CCP 1 – Développer des composants d'interface
CCP 2 – Développer la persistance des données
CCP 3 – Développer une application n-tiers

• Concevoir et développer des applications
• Analyser les besoins et modéliser l’application
• Coder et tester les fonctionnalités de l'application 

en Orienté Objet
• Utiliser des Framework de développement
• Concevoir, créer et exploiter une base de données
• Développer des composants d'accès aux données 

et des composants métiers
• Construire une application organisée en couches
• Collaborer à la gestion d'un projet informatique
• Préparer et exécuter des tests et le déploiement de 

l'application
• Sécuriser l’application
• Documenter le développement

• Jeunes issus d'une filière BAC+2 dans les domaines 
de l'informatique / développement informatique

• Personnes en reconversion professionnelle ayant une 
formation initiale avec un niveau de qualification 
BAC+2 dans les domaines de l'informatique / 
développement informatique

• Maitrise de l’outil informatique
• Bonnes notions de programmation
• Notions d’anglais

Type(s) de formation : 
Domaine(s) de formation : 

Formation diplômante / certifiante - Formation à temps plein 
Bureautique / PAO / Informatique / Web / CAO / PLM 

Concepteur Développeur application web PHP orienté 
objet



Formation financée par la Région Grand Est

Titre RNCP

Bac+3

• Concepteur développeur, concepteur d'applications informatiques
• Développeur d'applications, développeur informatique
• Développeur web, développeur back-end
• Développeur d'applications mobiles
• Ingénieur d'études et de développement

14 places disponibles
Publics ciblés : demandeurs d’emploi suivis par Pôle Emploi ou la Mission Locale et autres
Recrutement : dossier candidat  +  développements déjà réalisés  +  entretien individuel

Titre : « Concepteur Développeur d’Applications » (Ministère du Travail - DGEFP)
Code RNCP : 31678  -   Code NSF : 326 t

100% Examen Final 
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