CDSM

Concepteur et Développeur de Solutions Mobiles


un cycle de formation de 1 an




une formation diplômante
de niveau II (Bac+3)

une expérience professionnelle

 UNE FORMATION POUR MENER

DES MISSIONS CONCRÈTES
•
•
•
•
•
•

Développer, sécuriser, installer des solutions mobiles
Assurer la veille technologique
Modéliser et documenter une solution mobile
Optimiser et maintenir la performance des solutions mobiles
Elaborer le cahier des charges
Construire l’offre technique et financière

 OBJECTIFS PROFESSIONNELS
• Devenir un professionnel du développement informatique et
des applications mobiles en particulier, en autonomie ou en
équipe projet

 SECTEURS D’ACTIVITÉ
•

Tout secteur d’activité

 MÉTIERS VISÉS
•
•
•
•
•
•

Concepteur-Développeur d’application mobile
Développeur informatique
Chargé de projet d’application mobile
Chargé d’étude et de développement
Intégrateur d’infrastructure mobile
Administrateur d’infrastructure mobile

 PRÉ-REQUIS
•
•
•

Titulaire d’un Bac + 2 (BTS SIO, DUT Informatique, ...) ou d’un
Titre de niveau III dans le domaine de l’informatique
Bac + 2 non validé avec expérience de 2 ans minimum dans le
domaine informatique
Expérience professionnelle de 3 à 5 ans minimum dans le domaine du développement informatique

 PARTICIPANTS
•

Cette formation s’adresse aux étudiants, salariés, salariés en
contrat de professionnalisation, demandeurs d’emploi, personnes dans un dispositif VAE (Validation des Acquis de l’Expérience)

*Document non contractuel.

Les + d’une formation
en alternance

CDSM

Concepteur et Développeur de Solutions Mobiles
 QUALITÉS REQUISES
•







une formation adaptée
au monde du travail

des formateurs expérimentés
dont des professionnels

une expérience de plus de 20 ans
dans l’alternance

 PROGRAMME DE FORMATION
1. Analyse et conception d’applications mobiles sécurisées
• Assurer une veille informatique
• Pratiquer l’anglais technique
• Conduire un projet de développement de solutions
mobiles
• Modéliser une solution mobile
• Rédiger une proposition commerciale d’un projet informatique
2. Développement et déploiement dans une infrastructure systèmes et réseaux mobiles
• Développer des applications dans différentes technologies au choix
• Intégrer une solution mobile dans une infrastructure
système réseau
• Sécuriser les échanges et les données
3. Utilisation, optimisation et maintenance de la solution mobile
• Optimiser et sécuriser l’application mobile
• Documenter un projet de développement de solutions
mobiles
• Maintenir une application à l’état de fonctionnement

 RYTHME DE L’ALTERNANCE
•
•

2 semaines par mois à SUP’TG Niort
durée totale : 553 heures de formation
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un contact privilégié avec les
entreprises du réseau CCI Deux-Sèvres


Rigoureux, organisé, logique, communicant, créatif...

 QUELLES POURSUITE D’ETUDES
•
•
•
•

Ecole d’ingénieur
Master informatique
Concours
...

Renseignements et inscriptions
SUP’ TG Niort - Philippe HUBERT
10, place du Temple - B.P. 90314 - 79003 Niort Cedex
05 49 28 79 97
p.hubert@cci79.com
www.suptgniort.com
www.facebook.fr/suptgniort

*Document non contractuel.

Les + de SUP’TG Niort

