Vous êtes intéressé·e·s par les métiers du développement,
de l’intégration et du design dans le web/mobile ?
Cette formation en alternance est faite pour vous !

Technicien·ne développeur·euse
Titre de niveau III inscrit au Répertoire national
des certifications professionnelles (RNCP)

Public
Jeunes de 18 à 30 ans souhaitant continuer
ou reprendre leurs études dans le domaine du
numérique tout en acquérant une première
expérience professionnelle.
Conditions d’accès
• Bac ou niveau bac

• Forte motivation pour le métier.
• Appétence pour le monde du travail.
• C apacité à s’engager dans un cursus
exigeant de 2 ans.
• A ptitudes au raisonnement, au calcul, à
l’analyse.
• Compétences relationnelles.
• Culture numérique.

ZOOM sur les métiers du développement, de
l’intégration et du design

Finalités de la formation
Obtenir une double qualification :
•
Acquérir de solides compétences
techniques et professionnelles en développement, intégration, design numérique et
informatique.
• D évelopper des capacités d’analyse, de
raisonnement et d’abstraction en vue
d’assumer des responsabilités en conduite
de projet numérique/informatique.
Une formation en alternance

5 
mois
de formation

au Cnam
2 mois et demi de formation
en début de parcours
2 mois et demi de formation
en fin de parcours

• P ratiquer les technologies courantes du
développement informatique
• Concevoir et développer en technologies web et
mobile à partir d’un cahier des charges
• Administrer et maintenir des applications web
et mobile
• Contribuer à un projet de développement selon
les exigences de qualités
• Travailler au sein d’une équipe de développement numérique
• Rédiger des documents techniques et professionnels, éventuellement en anglais

Conservatoire national des arts et métiers

2 ans
18 mois d’alternance
avec un rythme d’une
semaine en formation
et trois semaines en
entreprise

Descriptif de la formation
Enseignements techniques
• Langage HTML/CSS
• Algorithmique/Java Script
• Graphisme web
• Design numérique
• Base de données
• Langage PHP, modèle MVC
• Réseau système
• Programmation web mobile
Enseignements généraux

Débouchés
Après l’obtention du diplôme vous pouvez :
• Évoluer professionnellement
• Développeur·euse web et/ou mobile
• Intégrateur·e web et/ou mobile
• Web Designer
• Chargé·e de projet web
• Technicien·ne développeur·euse
•A
 ller + loin dans l’enseignement supérieur
• Licences Vaucanson : Sciences pour l’ingénieur·e,
Management (accès direct en L3)
• Licence informatique (accès direct en L3)

Ouverture :
• Cultures numériques
• Culture économique et sociale
Enseignements transverses :
• Économie, gestion et organisation de l’entreprise
• Démarches de projet
• Mathématiques, Informatique, Logique
• Méthodes et outils de la communication écrite
• Anglais

Débouchés
Après l’obtention du diplôme vous pouvez :
• Évoluer professionnellement
• Développeur·euse web et/ou mobile
• Intégrateur·e web et/ou mobile
• Web Designer
• Chargé·e de projet web
• Technicien·ne développeur·euse
•A
 ller + loin dans l’enseignement supérieur
• Licences Vaucanson : Sciences pour l’ingénieur·e,
Management (accès direct en L3)
• Licence informatique (accès direct en L3)

Des pédagogies innovantes
Pour développer les compétences techniques et
transverses (prise d’initiative, autonomie, créativité,
etc.) nécessaires aux métiers du développement intégration - design, la formation met en œuvre des
méthodes de travail et des ressources variées (voir
schéma ci-contre).
Mise
en
œuvre

Ateliers et
mises en
situation

Classe
inversée

Apprendre
par enquête

Apprendre
par la formation

Études
de cas

Cours/TP

Portfolio

Apprendre
ensemble

Initiative
Autonomie
Créativité
Tuteur·rice·s
entreprises

Hackathon

Apprendre
par les pairs

Projets
réels

Apprendre
par projet

Collecticiels
Ressources
numériques

Apprendre
individuellement
Apprendre
par l’analyse
du travail

Apprendre
par la
pratique

Plateforme
e-learning
Blogs/Wikis

Apprendre par le travail
(concevoir/développer)

Accompagnement
école personnalisée

Compétences
techniques
opérationnelles

Formateur·rice·s
expert·e·s

Intervenant·e·s
professionnel·le·s

Pour en savoir +
Le Cnam
Réseau de la réussite Vincent-Merle
292, rue Saint-Martin, Paris 3e
01 40 27 27 20

ouverture.sociale@cnam.fr
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