SCIENCES, INGÉNIERIE ET TECHNOLOGIES

Titre RNCP Niveau 5 (ex niveau III) Technicien
développeur en alternance (CPN9000B)


Niveau d'étude
visé
BAC +2



Diplôme
Titre RNCP
niveau III



Accessible en
Formation en
alternance



Établissements

Présentation

des responsabilités en conduite de projet numérique/
informatique.

Objectifs

Admission

Bac + 2 visant à former des développeurs intégrateur designer.
Les titulaires du titre Diplôme d'établissement Bac+1 Cnam
Informatique et numérique peuvent accéder en seconde
année du titre.
Le développeur est un professionnel polyvalent en capacité
de :

Conditions d'accès
• Etre âgé de 18 à 30 ans, souhaitant continuer ou reprendre
des études dans le domaine du numérique tout en acquérant
une première expérience professionnelle.
• Bac ou Niveau bac

Pratiquer les technologies courantes du développement
informatique Concevoir et développer en technologies web
et mobile à partir d’un cahier des charges Administrer et
maintenir des applications web sur un réseau Contribuer/
prendre en charge un projet de développement selon
les exigences de qualités Travailler au sein d’une équipe
de développement numérique Rédiger des documents
techniques et professionnels

• Sur dossier de candidature comportant CV, lettre de
motivation et copie des derniers diplômes obtenus

Organisée en alternance, sur 2 ans. Rythme d’alternance
1 semaine école / 3 semaines entreprise La formation
permet : d'acquérir de sol ides compétences techniques
et professionnelles en développement,intégration, design
numérique et informatique. de développer des capacités
d’analyse, de raisonnement et d’abstraction en vue d’assumer

Insertion professionnelle

• Entretien de sélection et tests techniques

Et après...

Techniciens d'étude et de développement en informatique
Analyste développeur / développeuse
Développeur / Développeuse web
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Développeur / Développeuse web mobile

Contact(s)
Autres contacts
IPST-Cnam / MRV
118 route de Narbonne
31062 TOULOUSE CEDEX 09
Tél : 05.62.25.52.00
Email : contact@ipst-cnam.fr

Infos pratiques
Lieu(x)
 Toulouse

En savoir plus
 http://formation.cnam.fr/rechercher-par-discipline/
technicien-developpeur-1046507.kjsp
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