TITRE PROFESSIONNEL

Développeur WEB
et d’application WEB

Formation équivalente au BTS, par apprentissage

La formation est validée par un TITRE PROFESSIONNEL de niveau III, inscrit au répertoire national des
certifications professionnelles.
Pour l’accès au titre professionnel des candidats par VAE ou issus d’un parcours continu de formation, les
compétences sont évaluées au vu :
❖ De l’épreuve de synthèse basée sur une mise en situation professionnelle
Il s’agit d’une présentation différée d’un projet. Ce projet est réalisé par le candidat dans le cadre d’un projet
informatique en entreprise. Lors de l’épreuve, le candidat présente au jury son dossier de projet.
❖ Du dossier de synthèse de pratique professionnelle (DSPP)
Tous les candidats au Titre Professionnel décrivent par activité type et à partir d’exemples concrets, les
pratiques professionnelles en rapport direct et étroit avec le titre professionnel visé.
❖ Des résultats des évaluations réalisées pendant le parcours continu de formation
❖ D’un entretien final avec le jury destiné à vérifier le niveau de maîtrise par le candidat des compétences
requises pour l’exercice des activités auxquelles conduit le titre

❖
❖
❖
❖

Aimer communiquer
Savoir écouter
Etre organisé et rigoureux
Etre curieux

❖ Savoir travailler en équipe
❖ S’adapter et actualiser ses connaissances
❖ Pratique courante de l’ordinateur, des smartphones et tablettes
tactiles ainsi que leurs outils (systèmes d’exploitation, bureautique et
internet)

La formation est dispensée par une équipe pédagogique à la CCI Apprentissage, située au centre ville de
Nouméa et par un Maître d’apprentissage, en entreprise.
Rythme de l’alternance : à définir
❖ 2 semaines en entreprise et 1 semaine en cours ou
❖ 3 jours en entreprise et 2 jours en cours.
Nombre d’heures de cours prévues sur une année et demi : 840 heures

-

Etre titulaire du baccalauréat

-

Retrait des dossiers d’inscription à partir de juillet 2018

-

Tests de positionnement à partir d’octobre 2018

-

Entretien de motivation à partir de novembre 2018

-

Recherche d’un Maître d’apprentissage

-

Signature du contrat d’apprentissage

-

Rentrée à la CCI Apprentissage en avril 2019

14 Rue de Verdun – NOUMÉA
Téléphone : 24 69 49
contact@apprentissage.nc

ACCUEIL DU PUBLIC DU LUNDI AU JEUDI
DE 8H À 16H

www.apprentissage.nc
FORM-METDLW/V1/16-07-2018

Code ROME : M1805

DEVELOPPEUR D’APPLI WEB

Le développeur informatique est le pro des langages informatiques, tels que C++ ou Java ! Il rédige et suit un
cahier des charges précisant les spécificités techniques à suivre pour créer le programme.
Afin de concevoir des programmes informatiques « sur mesure », il participe en amont à l'analyse des besoins des
utilisateurs, puis à la phase d'essai. En aval, il adapte le logiciel à la demande du client en apportant les retouches
nécessaires. Le développeur prend en charge la formation des utilisateurs de l'application et peut même rédiger
un guide d'utilisateur.
Par la suite, il intervient pour effectuer la maintenance ou faire évoluer les programmes. Grâce aux progiciels (des
logiciels standards de programmation prêts à être utilisés), il passe moins de temps à écrire les programmes, si bien
que son activité évolue vers plus d'analyse que de programmation.

Développer la partie front-end d’une application web
ou web mobile en intégrant les recommandations de
sécurité
❖ Concevoir et maquetter son application dans le
cadre d’une équipe projet et en relation avec son
client
❖ Réaliser une interface utilisateur web statique et
adaptable
❖ Développer une interface utilisateur web
dynamique
❖ Réaliser une interface utilisateur avec une solution
de gestion de contenu ou e-commerce
❖ Concevoir l’expérience utilisateur

❖ Développeur Web
❖ Développeur Mobile
❖ Intégrateur Web/Mobile

❖
❖
❖
❖

Développer la partie back-end d’une application web ou
web mobile en intégrant les recommandations de sécurité
❖ Créer une base de données
❖ Développer des composantes d’accès aux données
❖ Développer la partie back-end d’une application web
ou web mobile
❖ Élaborer et mettre en œuvre des composants dans une
application de gestion de contenu ou e-commerce
❖ Algorithmie
❖ Déployer son site/application web

❖ Chef de Projet Technique
❖ Formateur Développeur Web

En contrat d’apprentissage ou en contrat de qualification, ou salarié
Rémunéré par l’employeur suivant le barème en vigueur
Salaire exonéré des charges patronales*
Couverture sociale CAFAT prise en charge par le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie*

* Selon le contrat

14, rue de Verdun Centre Ville – Nouméa.
Téléphone : 24 31 45 - Fax : 24 69 55
Email : cfa@cci.nc

