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Pour quels objectifs ?
Le concepteur développeur d’applications conçoit et développe des services numériques en respectant 
l’état de l’art de la sécurité informatique. Il agit seul ou avec la responsabilité d’animer ou de coordonner 
des équipes dans le cadre de projets visant à automatiser un ou plusieurs processus. Il reçoit des 
demandes formulées directement par un client, un utilisateur, un maître d’ouvrage ou un chef de projet, 
afin de réaliser de nouvelles applications ou la maintenance évolutive d’applications existantes.

ADMISSION
Titulaire d’un bac+2 de préférence 

en informatique

Le Concepteur Développeur d’applications assure ses missions dans des entreprises et 
des contextes professionnels variés, il est mobile géographiquement et s’adapte aux 
nouveaux environnements de travail. Il est souvent amené à prendre en compte des 
contraintes en termes de coût et de délai et à concilier des intérêts contradictoires.

La réalisation d’un projet nécessite une bonne organisation et une bonne gestion de 
son temps. Il sait également faire évoluer ses compétences et s’adapter aux évolutions 
technologiques.

LE PROGRAMME

 BLOC N° 1
> Concevoir et développer des composants d’interface utilisateur
 en intégrant les recommandations de sécurité
 • Maquetter une application
 • Développer une interface utilisateur de type desktop 
 • Développer des composants d’accès aux données 
 • Développer la partie front-end d’une interface utilisateur web 
 • Développer la partie back-end d’une interface utilisateur web 

 BLOC N° 2
> Concevoir et développer la persistance des données en intégrant 
 les recommandations de sécurité
 • Concevoir une base de données
 • Mettre en place une base de données 
 • Développer des composants dans le langage d’une base de données 

 BLOC N° 3
> Concevoir et développer une application multicouche répartie en intégrant  
 les recommandations de sécurité
 • Collaborer à la gestion d’un projet informatique et à l’organisation de    
 l’environnement de développement
 • Concevoir une application 
 • Développer des composants métier 
 • Construire une application organisée en couches 
 • Développer une application mobile 
 • Préparer et exécuter les plans de tests d’une application 
 • Préparer et exécuter le déploiement d’une application  

VOUS ÊTES ?
 En formation initiale

En contrat d’apprentissage

En contrat de professionnalisation

Bachelor
CONCEPTEUR DÉVELOPPEUR d’APPLICATIONS 

PRÉ-REQUIS
Connaissance de l’algorithmique 

et des bases de la programmation 
orientée objet

Connaissance d’un langage de
programmation, du html et de css

Capacité à concevoir, créer et 
interroger une base de données 

simple

Bonne expression orale, capacités 
d’organisation et d’autonomie

Après évaluation, vous entrez 
directement en formation ou vous êtes 

dirigé vers le sas préparatoire 
"PrépaCode". Dans le cadre de 
"PrépaCode" nous travaillerons 

ensemble les notions requises dans une 
ambiance conviviale et propice à votre 

réussite. Après cette expérience, plus 
aucun doute, vous serez prêt à suivre 

la formation



LES MODALITÉS PRATIQUES

La formation peut se réaliser en alternance, en contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation, en formation 
initiale avec un stage en entreprise indemnisé d’une durée de 6 
mois minimum, ou en formation professionnelle.

Les cours ont lieu à raison de 7 heures par jour à : Aix-en-Provence, 11 Cours Gambetta
Les examens se déroulent à l’Ecole Pratique : 1 rue Saint-Sébastien, 13006 Marseille

 Notre méthode : ProjectcodebyCCI
 • Utiliser vos talents, vos compétences, votre implication pour que 
 vous puissiez construire votre parcours 
 • Favoriser, l’entraide et le partage dans le groupe en utilisant des outils 
 collaboratifs.

Pendant votre formation, vous réalisez des projets. 
En immersion dans une équipe de développement, vous réalisez une application 
informatique.
En groupe, vous choisissez les séquences d’apprentissage dont vous avez besoin parmi 
les ateliers, les entraînements, les cours et autres activités proposés. 

Vous êtes libres de mettre en commun vos productions, d’échanger et de débattre, pour 
atteindre votre objectif.

La méthode d’auto-évaluation permanente vous rassure sur votre progression.
L’expérience en entreprise consolide vos acquis.

Une approche pédagogique en phase avec la demande des entreprises, et qui vous 
ouvre de belles perspectives d’évolution.

Une équipe professionnelle de formateurs est présente à tout instant, pendant 
la formation, pour vous accompagner personnellement et techniquement et contribuer 
à votre apprentissage.

DOSSIER DE 
CANDIDATURE

Sur ecolepratique.com 
Téléphone : 04 91 14 26 80 

Mail : ecolepratique@ccimp.com

Le dépôt du dossier, par courrier postal 
ou remis en main propre, est obligatoire. 

Les entretiens débutent en janvier. 
Places limitées.

 BLOC N° 4
> Développement personnel et langue
 • Anglais
 • Apprendre à apprendre
 • S’exprimer à l’oral
 • Techniques de recherche d’emploi

MODALITÉS D’OBTENTION DU TITRE

A l’issue d’un parcours continu de formation correspondant au titre visé, le candidat est 
évalué par un jury composé de professionnels, sur la base des éléments suivants : 
 • présentation d’un projet réalisé en amont de la session, complétée par un entretien  
 technique
 •  les résultats des évaluations passées en cours de formation 
 • un entretien final avec le jury. 

SANCTION DES ÉTUDES

Titre professionnel Concepteur développeur d’applications Niveau II (Bac+ 3)
 • Nomenclature Européenne : Niveau 6 

Ministère du Travail : Délégation Générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle 
(DGEFP), Code ROME M1805 : Etudes et développement informatique, Code TP : 01281, 
RNCP 31678

VOS DÉBOUCHÉS 

Les différents secteurs d’activités concernés sont principalement :
 • Entreprise de Services Numériques (ESN ou ex SSII) réalisant des prestations
 de développement d’applications, en régie ou au forfait 
 • Structure utilisatrice, de type entreprise du secteur privé ou public, possédant
 un service dédié aux études et aux développements informatiques 
 • Activité d’informaticien d’études indépendant 

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

TANDEM,
un dispositif

en faveur de l’emploi

Chaque apprenant peut,
sur sa demande, être mis en relation 
avec un Mentor, cadre ou dirigeant 
d’entreprise, pour l’accompagner 
dans sa recherche d’entreprise et 

favoriser ainsi son accès à l’emploi.

DURÉE DES ÉTUDES
620 heures sur 1 an



ÉCOLE PRATIQUE

École de la CCI Métropolitaine
Aix-Marseille Provence

1 Rue Saint-Sébastien • 13006 Marseille
04 91 14 26 80

11 Cours Gambetta • 13100 Aix-en-Provence

ecolepratique@ccimp.com
 facebook.com/ecolepratique

ecolepratique.com
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ené

 Place John Rewald

PARKING
CARNOT

En plein cœur de Marseille, 
à proximité des bus,
du métro et du tramway : 
station Castellane

75%
C’est le taux global 

de réussite aux examens

C’est le taux de 
placement en entreprise

80%

C’est le taux de 
satisfaction des entreprises

85%

École de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie Métropolitaine

Aix Marseille Provence
-

Plus de 85 ans d’expérience
-

Des formateurs experts : professeurs
et intervenants professionnels

-
400 entreprises partenaires par an

-
500 apprenants en formation initiale, 

ou en alternance
-

900 salariés par an en formation continue
-

18 000 diplômés très impliqués
dans le tissu économique local

-
5 filières : 

-
Plus de 5 000 m2 de locaux,

un réfectoire, une cour extérieure
-

Établissement certifié ISO 9001-2015, 
Référencé DATADOCK et Pôle Emploi.
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En plein cœur 
d’Aix-enProvence
à proximité du Parking
Carnot


