LICENCE PROFESSIONNELLE DÉVELOPPEUR INFORMATIQUE
MULTISUPPORTS (DIM)
Cette formation s’adresse aux passionné(e)s de développement multimédia : objets connectés, tablettes, technologie web... Elle forme les
femmes et les hommes qui développeront les applications innovantes de demain.
Obtenir des informations sur cette formation

RESULTAT DES CANDIDATS ADMIS

MESSAGE
D'INFORMATION

Développeur Multimédia, front ou back office
Développeur d’applications en ligne sur de multiples plateformes

MÉTIERS

Développeur Swift (iOS, iPhone, iWatch)
Développeur Android
Directeur technique

Préparer des jeunes, déjà aguerris aux outils informatiques, aux métiers de la
programmation multimédia multisupports

OBJECTIFS
PROFESSIONNELS

Acquérir les compétences nécessaires pour décliner les applications
multimédia sur les supports mobiles (smartphones,tablettes, consoles de jeu…)
Sensibiliser au traitement des grands flux de données (big data, smart data....)
Intégrer facilement et rapidement une entreprise grâce à l’alternance

Programmation et programmation objet : Java, C, Javascript et ses frameworks
(JQuery, node JS...), html 5, CSS3, PHP et son framework Symfony, MySQL,
Postgres…

CONTENU
PÉDAGOGIQUE

Spécificité supports mobiles : Swift, Java pour Android. Technologies cross
plateformes. Validation sur émulateurs et devices. Marché, contraintes,
spécificités techniques et ergonomiques…
Méthodologie algorithmique, modélisation UML, bases de données, design
pattern
Sécurité, test, validation…
Communication : rédiger les cahiers des charges, les documentations et
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spécifications techniques, droit, propriété intellectuelle…
Gestion de projet : méthodologie, modélisation, planning de production…

CONTENU
PÉDAGOGIQUE

Anglais technique
Mission en entreprise
Projet collectif de fin d'année

Diplôme délivré par l’IUT d’Annecy, Université de Savoie Mont Blanc
Diplôme Universitaire Licence Professionnelle

CERTIFICATION /
DIPLÔME ATTENDUS

Domaine : Sciences, Technologie, Santé (STS)
Mention : Métiers de l’informatique - Conception, développement et test de
logiciel
Parcours : Développeur Informatique Multi-supports (DIM)
Modalités d’évaluation
Evaluation en contrôle continu, par module
Projet collectif
Evaluation en entreprise

Alternance : lundi et mardi en cours / le reste de la semaine en entreprise
Durée de la formation : 1 an
Nombre d’étudiants : 15
Possibilité de démarrer le contrat d’apprentissage dès juillet
Les cours ont lieu dans les locaux de :
CCI formation Digital, Parc du Conservatoire d’Art et d’Histoire, 18
avenue du Trésum à Annecy.

ORGANISATION

l’IUT d’Annecy, 9 rue de l’Arc en Ciel à ANNECY LE VIEUX
Méthode pédagogique :
Cours, conférences, workshops et travaux d’application dispensés par des
professionnels reconnus
Méthode pédagogique basée sur des mises en situations réelles et sur la
réalisation de projets encadrés par une équipe de professionnels
Matériel informatique de pointe et nombreux devices mis à disposition pour les
projets
Innovation pédagogique
Intranet pédagogique
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Conditions d’admission
Être titulaire d’un diplôme Bac +2 dans le domaine de l’informatique :
DUT Informatique,
DUT MMI,
DUT Réseaux & Télécommunication
BTS SIO ou IRIS
L2 avec compétences en programmation informatique...

PROFIL DES
PARTICIPANTS ET PRÉREQUIS

Être agé de moins de 26 ans pour les contrats d'apprentissage sauf dérogation
Formation également accessible via la VAE (Validation des Acquis de l’Expérience),
selon le parcours professionnel.
Aptitudes :
Méthode, rigueur, sens de l’organisation
Esprit d’analyse et de synthèse, rapidité d’exécution
Capacité à travailler en équipe
Capacité à l’abstraction et à la modélisation
Passion pour la programmation, faculté à s’adapter à de nouveaux langages
Curiosité, ouverture d’esprit, culture multimédia

Coût de formation pris en charge dans le cadre du contrat d’apprentissage (ou du
contrat de professionnalisation , pour les plus de 26 ans)

COÛT DE LA
FORMATION

"Je viens d'un BTS Sio SLAM et souhaitais avoir une réelle expérience professionnelle
avant d'entrer dans la vie active.
La formation DIM me permet d'obtenir un Bac +3 tout en m'intégrant dans une
entreprise et me familiarisant avec toutes les nouveautés que ça implique. Je suis à un
poste qui me plait, avec contrat en CDI à la clé si ma mission se passe bien, et ça,
seule une licence en alternance pouvait me l'offrir.

TÉMOIGNAGE

Bien que je fasse essentiellement du web, appréhender les plateformes mobiles me
permet de rester en éveil technologique et être force de proposition dans mon
entreprise.
La grande force de cette licence est sans aucun doute qu'une majeure partie de nos
formateurs ne sont pas des enseignants mais des professionnels en activité. Ainsi
nous avons un regard plus aiguisé sur ce qui se fait et ce qui risque de se faire dans le
futur.
Tous les apprentis viennent d'horizons différents et ont leurs propres expériences, les

3/4

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

TÉMOIGNAGE

partager au sein d'un groupe uni nous en apprend également un peu plus chaque
jour."
Patrick PIANFETTI Licence pro DIM – Promo 8

PARTENAIRES

CCI formation
CONTACT
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6 rue André Fumex - CS 62072
74000 Annecy
Tel: 04 50 33 72 24

