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Licence pro mention métiers de l&#039;informatique :
applications web Parcours : METINET : Concepteur et
gestionnaire de sites internet
Objectif
Analyse, conception, déploiement et maintenance d'applications, de serveurs
d'applicationsAssistance et conseil auprès des utilisateursParamétrage, prototypage et adaptation des
applicationsConception d'interfaceRédaction de documentation techniqueVeille technologique et
informationnelleMaîtriser le génie logicielMaîtriser la programmationMaîtriser les méthodes et
techniques de référencement de site webConcevoir, déployer, gérer et faire évoluer une
applicationAssurer la qualité, la sûreté, la sécurité et la performance des applicationsConnaître les
méthodes de gestion de projet informatiqueAppliquer les normes et standards en vigueur Se situer
dans un environnement socio-professionnel et interculturel, national et international, pour s'adapter
et prendre des initiativesIdentiﬁer le processus de production, de diﬀusion et de valorisation des
savoirs.Respecter les principes d'éthique, de déontologie et de responsabilité
environnementale.Travailler en équipe et en réseau ainsi qu'en autonomie et responsabilité au
service d'un projetIdentiﬁer et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les
acquis de la mention ainsi que les parcours possibles pour y accéder.Caractériser et valoriser son
identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction d'un contexte.Analyser ses actions
en situation professionnelle, s'autoévaluer pour améliorer sa pratique Utiliser les outils numériques de
référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et diﬀuser de
l'information ainsi que pour collaborer en interne et en externe. Identiﬁer, sélectionner et analyser
avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité pour documenter un sujet et
synthétiser ces données en vue de leur exploitationAnalyser et synthétiser des données en vue de
leur exploitation.Développer une argumentation avec esprit critique.Se servir aisément des diﬀérents
registres d'expression écrite et orale de la langue française.Communiquer par oral et par écrit, de
façon claire et non-ambiguë, en français et dans au moins une langue étrangère Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Bourg-en-Bresse - Du 01/09/2019 au 30/09/2020
IUT - département GTE, GEA et informatique -[...] - 71 rue Peter Fink - 01000 Bourg-enBresse
Université Claude Bernard - Lyon 1 - Tél : 04 74 45 42 66
Contact : IUT Lyon 1 Formations en alternances relations entreprises - (Contacter) - Tél :
04 72 69 20 11
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié, Jeune
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
Parcours METINET : Concepteur et gestionnaire de sites internet

Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Niveau de sortie :

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Organisation des cours : Rythme en alternance

Admission
Niveau d'entrée :
niveau III (BTS, DUT)
Recrutement :
jeune de moins de 26 ans
Modalités d'accès :
sur dossier et entretien.

Organisme responsable
Université Claude Bernard - Lyon 1
Université Claude Bernard - Lyon 1
Service commun de formation continue et[...]
Maison Condorcet
43 bd du 11 Novembre 1918
69622 Villeurbanne
Tél : 04 72 43 13 13
Fax : 04 72 43 12 61
Mail : focal@adm.univ-lyon1.fr
Site web : http://focal.univ-lyon1.fr
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