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Titre Professionnel 
Concepteur 
développeur 
d’applications
Objectif professionnel
Le concepteur développeur d’applications conçoit et développe des 
services numériques à destination des utilisateurs en respectant les 
normes et standards reconnus par la profession.

Il prend en compte les contraintes économiques, en termes de 
coûts et de délais, les exigences de sécurité propres à son domaine 
d’intervention. Il peut aussi être amené, à la demande du client, à 
intégrer les principes liés à la conception responsable de services 
numériques.

Pour concevoir et développer les interfaces utilisateur de type 
desktop ou web, il élabore une maquette avec les enchaînements 
d’écrans, qu’il fait valider à l’utilisateur. Il code les formulaires de sai-
sie et de résultats, ainsi que les états, en programmant de manière 
sécurisée les événements utilisateur et en accédant aux données 
stockées dans une base.

Pour faciliter le travail en équipe, il peut être amené à utiliser des 
outils de travail collaboratif.

Certification
•  Certification Professionnelle de niveau 6 (BAC+3) 
•  Publiée au JO le 17 avril 2018 et enregistrée au RNCP sous le 
code 31678

Avec l’Irfa apisup, 
visez l’exigence métier

Vivez votre formation différemment !

PUBLIC VISÉ
• Demandeurs d’emplois
• Salariés
•  Jeunes de moins de 30 ans
•  Personnes en situation de handicap
•  Publics en reconversion 

professionnelle

PRÉREQUIS
•    Être titulaire d’un Bac +2 en informa-
tique ou certification de niveau équi-
valent (niveau 4) de préférence filière 
scientifique ou technologique. 

•   Témoigner d’un intérêt pour les nou-
velles technologies et les langages 
de développement web.

•   Connaissances en anglais.

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS
•  Formation accessible sous 

contrat d’apprentissage, de 
professionnalisation.

••  Les inscriptions se déroulent : 
-  Dès le mois de juin pour les 

formations qui débutent en octobre,
-  Dès le mois de novembre pour les 

formations qui débutent en mars.
•  Un dossier d’inscription vous sera 

adressé après un premier entretien 
téléphonique

DURÉE ET ORGANISATION
12 mois / 1 500 heures 
en alternance
•  500 heures de cours à l’IRFA-APISUP 
• 1 000 heures en entreprise 

RYTHME DE L’ALTERNANCE
•   3 jours en entreprise
• 2  jours en centre de formation 

(cf le calendrier de l’alternance)
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Objectifs opérationnels et évaluables 
de développement des compétences
•  Concevoir et développer des composants d’interface utilisateur en 

intégrant les recommandations de sécurité
•  Concevoir et développer la persistance des données en intégrant 

les recommandations de sécurité
•  Concevoir et développer une application multicouche répartie en 

intégrant les recommandations de sécurité

Méthodes pédagogiques
•   Formation  en  présentiel  (cours  magistraux,  travaux  dirigés, 
travaux pratiques)

•  Capsules vidéo en distanciel
•  Pour l’alternance, un accompagnement régulier par un formateur 

et un tuteur en entreprise
• Réunions de régulation pédagogiques programmées

Moyens et outils pédagogiques
• Salles de cours
•  Salles informatiques équipées de logiciels professionnels 
spécifiques

Profil des intervenants
• Formateurs «Microsoft Certified Trainer (MCT)» et VMware

Modalités d’évaluation
•  Mises en situation professionnelle ou présentation d’un projet 

réalisé en amont de la session d’examen
•  Un entretien technique
•  Les résultats des évaluations passées en cours de formation
•  Un dossier professionnel complété de ses annexes
•   Un entretien final avec le jury

Validation des blocs/équivalences passerelle
•   La certification est constituée de plusieurs blocs de compétences 
faisant chacun l’objet d’une certification partielle (CCP)

•  Équivalence entre blocs, pas de passerelle prevue entre les blocs

Métiers visés
•  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

Poursuite d’études
•  Chef de Projet Ingénierie Logicielle (niveau 7)
•  Chef  de Projet AMOA  (niveau 7)

CALENDRIER
1 session : octobre 2022

LIEU DE FORMATION
IRFA-APISUP à Amiens

TARIF ET FINANCEMENT 
•   L’entreprise bénéficie d’un niveau de 

prise en charge OPCO compris entre 
7 210€ et 9 200€ nets de taxes selon 
l’accord de branche. (voir référentiel 
coût contrat)

•  La formation est gratuite pour les 
apprentis

•  Les frais pédagogiques sont pris en 
charge par l’OPCO de l’entreprise

Une étude de dossier sera réalisée pour 
les demandes hors alternance

INDICATEURS DE RÉSULTAT
• Nombre d’apprenants
• Taux d’abandon
• Taux de certification
Nouvelle formation: 
Statistiques disponibles en 2023. 
Ces indicateurs seront consultables sur 
le site: 
https://www.inserjeunes.education.gouv.
fr/diffusion/accueil

ACCESSIBILITÉ À TOUTES PER-
SONNES SANS LIMITE D’ÂGE EN 
SITUATION DE HANDICAP(AVEC 
OU SANS RESTRICTION MÉDICALE)
Contact référent handicap 
Isabelle DEMACHY 
i.demachy@irfa-apisup.fr

CONTACTS
55 rue Sully
80000 AMIENS
T 03 22 82 80 60
contact@irfa-apisup.fr
www.irfa-apisup.fr 

Contacts pédagogiques
Christine COTTON
c.lavocat@irfa-apisup.fr

Alexis MINODIER
a.minodier@irfa-apisup.fr

Contacts administratifs
Isabelle DEMACHY / 03.22.82.80.73
i.demachy@irfa-apisup.fr 

Julie BAQUET / 03.22.82.80.60
j.baquet@irfa-apisup.fr

Pour information et pré-inscription
www.irfa-apisup.fr
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Référentiel de compétences

CCP 1:  Concevoir et développer des compo-
sants d’interface utilisateur en intégrant 
les recommandations de sécurité

Compétences visées
•  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

CCP 2:   Concevoir et développer la persistance 
des données en intégrant les recom-
mandations de sécurité

Compétences visées
• Concevoir une base de données
•  Mettre en place une base de données
•  Développer des composants dans le langage d’une base de 

données

CCP 3:   Concevoir et développer une applica-
tion multicouche répartie en intégrant 
les recommandations de sécurité

Compétences visées
•  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

Accompagnement et Tutorat 84h
•   Ateliers de coaching tout au long de l’année (développement per-
sonnel, gestion du stress ...)

•  Séjour linguistique
•   Accompagnement à la recherche d’alternance 
•   Ateliers d’écriture (projet et certificat Voltaire)
•  Remise à niveau en anglais

L’Irfa apisup 
un organisme de formation

au service de la vie 
qui se distingue 

par une véritable pédagogie 
d’accompagnement respectueuse

de l’apprenant(e) 
et de son bien être.


