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LE CDA 
Le concepteur développeur d’ap-
plications  conçoit  et développe 
des services numériques à desti-
nation des util isateurs  en respec-
tant les normes et standards recon-
nus par la profess ion et en suivant 
l ’état de l ’ar t  de la sécur i té infor-
matique à toutes les étapes. 

I l  prend en compte les contraintes 
économiques ,  en termes de coûts 
et de délais ,  les exigences de sé-
curité  propres à son domaine d’ inte 
vent ion. I l  peut auss i  être amené, 
à la demande du cl ient ,  à intégrer 
les principes l iés à la conception 
responsable de services numé-
riques .

LE TITRE 
Cette formation se déroule en 518 
heures en alternance sur une an-
née . 

Le t i t re CDA – Concepteur Déve-
loppeur d’Appl icat ions forme à être 
capable de concevoir et dévelop-
per la pers istance des données en 

intégrant les recommandations de 
sécur i té ;  à concevoir et développer 
une application multicouche  ré-
par t ie en intégrant les recomman-
dat ions de sécur i té.
 
Cette formation permet de maîtri-
ser la conception des applica-
tions ,  et  des principaux outils de 
langages  de développement,  a in-
s i  que les pr incipales méthodes de 
gest ion de projet et de concept ion 
d’appl icat ions.

El le apprend à mettre en place des 
bases de données développées en 
front-end  et back-end .

Le t i t re Concepteur Développeur 
d’Appl icat ions  permet d’obtenir  un 
Bac +3  et offre la possibi l i té d’ inté-
grer la formation  en  Bac +5 EEDSI 
– Expert en Etudes et Dévelop-
pement du Système d’Informa-
tion.
 
L’ADMISSION

Après conf irmation du dossier , 
le candidat passe un entretien 
de motivat ion et des tests  tech-
niques af in  de val ider l ’admission . 

BAC +3
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PROGRAMME - CONCEPTEUR DÉVELOPPEUR D’APPLICATIONS

PUBLIC ET PRÉREQUIS

Aux t i tu la ires d’un Bac +2 en informatique ou d’un t i t re de niveau 5 informatique ou 
équivalent .

OBJECTIFS

Maîtr iser les pr incipaux langages de programmation

Etre capable de concevoir et développer des composants d’ inter face ut i l i sateur en 
intégrant les recommandations de sécur i té

Etre capable de concevoir et développer la pers istance des données en intégrant les 
recommandations de sécur i té

Etre capable de concevoir et développer une appl icat ion mult icouche répar t ie en in-
tégrant les recommandations de sécur i té

MOYENS ET MÉTHODES

CONCEVOIR ET DÉVELOPPER DES COMPOSANTS D’INTERFACE UTILISATEUR EN 
INTÉGRANT LES RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ

 -  Maquetter une appl icat ion.
 - Développer une inter face ut i l i sateur de type desktop.
 - Développer des composants d’accès aux données.
 - Développer la par t ie front-end d’une inter face ut i l i sateur web.
 - Développer la par t ie back-end d’une inter face ut i l i sateur web.

 
CONCEVOIR ET DÉVELOPPER LA PERSISTANCE DES DONNÉES EN INTÉGRANT 
LES RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ

 -  Concevoir une base de données.
 - Mettre en place une base de données.
 - Développer des composants dans le langage d’une base de données
 
 
CONCEVOIR ET DÉVELOPPER UNE APPLICATION MULTICOUCHE RÉPARTIE EN 
INTÉGRANT LES RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ

 -  Col laborer à la gest ion d’un projet informatique et à l ’organisat ion de
    l ’environnement de développement.
 - Concevoir une appl icat ion.
 - Développer des composants métier.
 -  Construire une appl icat ion organisée en couches.
 - Développer une appl icat ion mobi le.
 - Préparer et exécuter les plans de tests d’une appl icat ion.
 - Préparer et exécuter le déploiement d’une appl icat ion.

PROJETS ET PRÉPARATION AUX ÉPREUVES DE CERTIFICATION
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