
LICENCE PROFESSIONNELLE DEVELOPPEUR INFORMATIQUE

MULTISUPPORT
Cette formation prépare les femmes et les hommes qui développeront les applications innovantes de demain

Obtenir des informations sur cette formation

Cette formation délivrée en partenariat avec l'IUT d'Annecy s'adresse aux

passionné(e)s de développement multimédia : objets connectés, tablette et

smartphone, technologie web...

L'objectif est de former des informaticiens capables de s’intégrer à une équipe de

développeurs d’applications multimédia. 

La spécificité de la formation est de décliner ces applications sur des supports mobiles

tels que des smartphones, tablettes, tout comme sur des serveurs web, clients lourds,

etc.

 

OBJECTIFS

PROFESSIONNELS

Programmation et programmation objet : Java, C, Javascript et ses frameworks

(JQuery, node JS...), html 5, CSS3, PHP et son framework Symfony, MySQL,

Postgres, C sharp...

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

spécifications techniques, droit, propriété intellectuelle...

Gestion de projet : méthodologie, modélisation, planning de production...

Anglais technique et professionnel

Introduction aux objets connectés

Mission en entreprise

Projet collectif de fin d'année en mode compétition

CONTENU

PÉDAGOGIQUE
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Deux jours par semaine

Cette formation est conçue dans un objectif d'innovation pédagogique : formats

multiples (workshops, conférences, ateliers...), pédagogie par projet et inversée, mise

à disposition d'outils de collaboration digitale, intervenants professionnels en exercice,

matériel informatique de pointe et prêt de matériel (devices mobiles, drones, matériel

son et image, outils de développement...).

ORGANISATION

  

CCI formation haute savoie/IUT Annecy

CFA CCI HAUTE-SAVOIE
LIEU DE FORMATION

  

20

EFFECTIF MAXIMUM

Être âgé(e) de moins de 29 ans pour les contrats d'apprentissage (+ de 29 ans

selon conditions)

Être titulaire d'un diplôme Bac +2 dans le domaine de l'informatique : DUT

Informatique, MMI, Réseaux & Télécommunication / BTS SIO ou BTS SN IR /

L2 avec compétences en programmation informatique

Avoir les aptitudes suivantes : 

Méthode, rigueur, sens de l'organisation

Esprit d'analyse et de synthèse, rapidité d'exécution

Capacité à l'abstraction et à la modélisation

Capacité à travailler en équipe

Passion pour la programmation, faculté à s'adapter à de nouveaux langages

Curiosité, ouverture d'esprit, culture multimédia

Dans le cadre de la dématérialisation des supports pédagogiques et administratifs

dématérialisés : équipement / outils informatiques nécessaires : pour plus de

PROFIL DES

PARTICIPANTS ET PRÉ-

REQUIS
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précisions , nous contacterPROFIL DES

PARTICIPANTS ET PRÉ-

REQUIS
  

Formation visant certif RNCP de niveau I et II (>=licence ou écoles

d’ingénieur)

Diplôme/titre homologué

Licence

CERTIFICATION /

DIPLÔME ATTENDUS

METIERS ET DEBOUCHES

Développeur-se Multimédia, front ou back office

Développeur-se d'applications en ligne sur de multiples plateformes

Développeur-se Swift (IOS, iPhone, iWatch)

Développeur-se Android

Directeur-se technique

POURSUITE D ETUDES

Les licences pro ont pour objectif l'insertion professionnelle 

DÉBOUCHÉS ET

POURSUITES

D’ÉTUDES

Coût de la formation pris en charge par l'OPCO de l'entreprise dans le cadre du contrat

d'apprentissage

Tarif TTC : 0,00€COÛT DE LA

FORMATION

Formation dispensée en partenariat avec le département informatique de l'IUT

Annecy

Equipes pédagogiques constituées de maîtres de conférence et de formateurs

consultants en activité professionnelle et experts dans leur domaine de

compétences

Cours dispensés sur le campus de l'IUT  à Annecy-le Vieux- et aux Papeteries

Image Factory , site dédié aux industries créatives

AVANTAGES
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Effectifs du groupe limité à 20 apprentis (es)

PROFIL DU

FORMATEUR ET LES

PLUS DE LA

FORMATION

PARTENAIRES

Licence pro en contrat d'apprentissage délivré par l'Université de Savoie - IUT Annecy

Taux de réussite 2020 : 93%

Evaluation et contrôle des connaissances en contrôle continu

Possibilité de valider le diplôme par la VAE

Durée des études : 504 heures sur une année de formation

Rentrée : septembre 2021

Fin des cours : septembre 2022

Modalités d'accès : sélection sur dossier / entretien individuel de motivation

Période d'inscriptions et de recrutement : février 2021 à mai 2021 en ligne sur le site

de l'IUT (université partenaire) 

POUR ALLER PLUS

LOIN

CCI formation
6 rue André Fumex - CS 62072

74000 Annecy

Tel: 04 50 33 72 24
CONTACT
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