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Métiers visés

Formation
sur 1 an

● Architecte d’application
● Responsable informatique dans une PME
● Ingénieur d’étude informatique
● Expert informatique (méthodologie, qualité...)
● Chef de projet informatique
● Consultant informatique

Pour toute information complémentaire, merci de consulter  notre site Internet.



● Formation alternée : à la semaine 
● Formation gratuite et rémunérée 
● Contrat de professionnalisation sur 1 an

Admission
Pré-requis

● Être titulaire d’un BAC +2
● Examen du dossier d’inscription
● Entretien individuel de sélection
● Méthode, rigueur, esprit logique
● Sens de l’organisation 
● Forte capacité de travail et d’organisation
● Autonomie, esprit d’initiative et créativité

Gestion de projet Architecture logicielle
La Bancassurance 

Au courant des dernières innovations, curieux des dernières applications, le 
concepteur développeur d’applications est capable de développer une application, 
une page web ou une base de données à partir d’un cahier des charges ou d’un 
scénario utilisateur.

● Contrôle continu
● Projet technique soutenu devant un 

jury de professionnels habilités

Être alternant Concepteur Développeur d’Applications
en entreprise c’est aussi : 

● Développement de site Internet sur des architectures complexes multicouches 
● Réalisation et maintenance d’applications informatiques
● Développement d'applications mobiles
● Mise en place d’un Intranet et mise en oeuvre de la sécurité
● Création d’un workflow sécurisé de gestion des demandes d’un pare-feu
● Assistance du chef de projet pour la mise en oeuvre d’un progiciel immobilier

► Inscriptions à compter du 1er janvier de chaque année 
► Début de formation : septembre

Validation

Développement web

Sécurité informatique Développement d’applications

Programme de formation

Objectif

Développement mobile

Statut de l’alternant

 Rémunération

65% 
du smic

-21 ans +21ans 

80%
 du smic

+26 ans 

100% 
du smic


