Published on Orientation Auvergne-Rhône-Alpes (http://www.orientation.auvergnerhonealpes.fr)
Accueil > Oﬀre

Titre professionnel concepteur(trice)-développeur(se)
informatique
Objectif
Le (la) concepteur(trice)-développeur(se) informatique s'adapte rapidement aux évolutions
technologiques du secteur informatique.La connaissance du métier du client pour lequel il (elle)
réalise l'application est le plus souvent demandée.La réalisation du projet dont il (elle) a la charge
nécessite de sa part organisation et gestion du temps, ainsi que, le cas échéant, le suivi des
développeurs aﬀectés au projet.Il (elle) prend en compte les contraintes économiques, en termes de
coûts et de délais.Assurant sa mission dans des entreprises et des contextes professionnels divers, il
(elle) est mobile géographiquement et s'adapte aux nouveaux environnements de travail.Il (elle) fait
preuve de capacités relationnelles avec des interlocuteurs tels que la maîtrise d'ouvrage, les
utilisateurs, le chef de projet, l'architecte logiciel, les experts techniques et les autres développeurs,
tout en conciliant des exigences contradictoires Replier
Dates & lieux (3)
Contenus
Organisation
Carte

Roanne - Du 19/11/2018 au 30/06/2019
Alpha Primo - 8 Bd Jules Ferry - 42300 Roanne
Alpha Primo - Tél : 04 77 78 41 86
Contact : Mr David Lacan (Contacter) - Tél : 04 77 78 41 86
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié

Aire de recrutement : Autres

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

2.

Roanne - Du 01/02/2019 au 31/07/2019
Alpha Primo - 8 Bd Jules Ferry - 42300 Roanne
Alpha Primo - Tél : 04 77 78 41 86
Contact : Mr David Lacan (Contacter) - Tél : 04 77 78 41 86
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

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

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

3.

Roanne - Du 01/09/2019 au 28/02/2020
Alpha Primo - 8 Bd Jules Ferry - 42300 Roanne
Alpha Primo - Tél : 04 77 78 41 86
Contact : Mr David Lacan (Contacter) - Tél : 04 77 78 41 86
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

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

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

Programme
Cette certiﬁcation est composée de :
CCP 1. Développer des composants d'interface
CCP 2. Développer la persistance des données
CCP 3. Développer une application n-tiers

Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Titre professionnel concepteur(trice)-développeur(se) informatique
Niveau de sortie : Niveau II : Licence ou Maîtrise

Métiers préparés
Chef/fe de projet informatique
Développeur/euse informatique

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle
Pour les apprenants en contrat de professionnalisation, formation sur 10 mois (600h) Pour
autres publics, formation sur 6 mois (600h + 150h de stage)

Durées et rythmes
Durée en centre : 600 h
Durée en entreprise : 150 h
Durée totale : 750 h

Admission
Niveau d'entrée :
niveau III (BTS, DUT)

Organisme responsable
Alpha Primo
Alpha Primo
8 Bd Jules Ferry
42300 Roanne
Tél : 04 77 78 41 86
Portable : 06 89 20 53 10

Mail : contact@alphaprimo.fr
Site web : http://www.alphaprimo.fr/
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