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Fiche action
Objet PLAN 500 000 FORMATIONS SUPPLEMENTAIRES ACTIONS

QUALIFIANTES PROGRAMME REGIONAL DE FORMATION
AQUITAINE LIMOUSIN POITOU-CHARENTES

N° candidature 3475 N° offre 3476 N° lot 212

Document de Mandataire "GIP/FCIP AQUITAINE"

Type d'offre Offre de base N° contrôle 20160922_140743_3475

Identification

 

 Numéro lot

212

 Type offre

Base

 Libellé du lot Métiers du Numérique - Développeur Intégrateur WEB/MOBILE Aquitaine Sud

 

 Type d'achat

FPQM

 Type de mesure

Qualification

 GFE principal
19-Techniques de la communication -
Média

   Date de début du marché 21/11/2016  Date de fin 31/10/2017  Nombre de reconductions 0

 Date de début des parcours  

Eléments de volumétrie indicative sur la durée totale de l'action

  Nombre d'heures en centre 37800  Nombre d'heures en entreprise 8400

  Nombre d'accompagnements renforcés 0  Nombre de suivis stagiaire 0

   Nombre de stagiaires visés 60  Dont région 60  Et Pôle Emploi 0

  Nombre de sessions 4  Nombre de sites 2

  /  / Parcours mini/moyen/maxi pour une personne en heures 490 1050 1130

 Commentaire

Pau : 1 session de parcours métier et 1 session parcours court qualifiant / BAB : 1 session de parcours métier et 1 session parcours court qualifiant

Argumentaire besoin / fondement / justification

 Contribution attendue de l'action

Qualifier et professionnaliser des demandeurs d'emploi dans le domaine du numérique en leur apportant les
connaissances et de compétences professionnelles nécessaires à une insertion rapide et durable dans le
secteur métier. Offrir un socle de compétences diversifiées pour exercer dans différents types de structures en
charge de mener le développement d'un projet web ou mobile.

 Public prioritaire

Tout publics DE ayant une culture "informatique et nouvelles technologies" : personnes motivées et désireuses
de compléter, de structurer et de légitimer, des compétences et des connaissances acquises de manière
autodidacte ou lors d'expériences professionnelles antérieures

 Spécificité de l'action

2 types de parcours de formation sont prévus sur ce lot : 1 parcours métier (parcours long) comprenant une
phase de préqualification et de remise à niveau liés à l'apprentissage des savoirs de bases des métiers du
numérique (280h) et une phase de qualification pour valider le TP de niv III Développeur Intégrateur
WEB/MOBILE. Les parcours métiers sont destinés aux demandeurs d'emploi de niveau V ou infra V possédant
les compétences personnelles et le sens logique nécessaires à s'insérer dans les métiers du numérique. 1
parcours qualifiant (parcours court) destinés aux DE ayant une connaissance des métiers de l'informatique
acquise de manière autodidacte ou développée lors d'expérience professionnelle avec un niveau V ou IV validé.
Une implication des professionnels est attendue en vue de l'accès à l'emploi en fin de formation :
développement du partenariat entreprise (dont les entreprises transfrontalières) pour un accès à l'emploi à
l'issue de la formation. 1 période de stage en entreprise devra être réalisée pendant le parcours métier, afin de
permettre aux stagiaires de préparer une sortie vers l'emploi à l'issue de la formation. Les notions qui devront
être développées durant la formation seront les suivantes : Intégration Web (HTML5 - CSS - TYPOGRAPHIE -
PHOTOSHOP) - Développement PHP - Javascript - Base de données MSQL - PHP Avancé - WordPress

Programmation

 

 Aire de mise en oeuvre

Aquitaine Sud

 Aire de recrutement

France entière

 

 Sites obligatoires

CA Pau-Pyrénées,Pays de Le Pays Basque

 Sites optionnels

 

 Spécificités géographiques aire de mise en oeuvre

 

 Spécificités géographiques aire de recrutement

 

Priorités régionales (Cette action est susceptible d’être programmée)

Priorités régionales

 Action fléchée DD : Développement de compétences spécifiques

 

Informations FSE
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 Objectifs FSE

 

 N° FSE

 

 

 Axe FSE

   Initiative pour l'Emploi des jeunes

 Mesure FSE

 

Informations de rémunération

  Agrément rému

 Nb maximal d'heures rémunérées

0
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Composante

Identification

  Libellé composante Parcours métier (parcours long) : Développeur Intégrateur Web/Mobile  Type de mesure Qualification

  Code certification    GFE composante
19-Techniques de la
communication - Média

 Commentaire certification

Titre professionnel de Niveau III de Développeur Intégrateur Web/Mobile

 Niveau de sortie Niveau III

Objectifs

 Objectifs de la formation pour cette composante

Remise à niveau sur les savoirs de bases liés aux métiers du numérique, suivi d'une phase de qualification
permettant d'apprendre et maîtriser les différents langages informatiques pour savoir créer, structurer, réaliser
et exploiter une application mobile ou un site Web. Maîtriser les outils techniques permettant de mener le
développement d'un projet web ou une application mobile complexe

 Résultat attendu pour le stagiaire

Validation du TP Développeur Intégrateur Web/Mobile niveau III

 OU suite de parcours qualifiant envisageable

accès direct à l'emploi

 Public visé par la composante

Tout public DE ayant une appétence particulière pour la pratique numérique avec un sens logique adapté aux
exigences du secteur métier : personnes désireuses de compléter, de structurer et de légitimer, des
compétences et des Tout public DE ayant une appétence particulière pour la pratique numérique avec un sens
logique adapté aux exigences du secteur métier : personnes désireuses de compléter, de structurer et de
légitimer, des compétences et des connaissances acquises de manière autodidacte

 Conditions d'accès

Public DE ayant une appétence particulière pour la pratique numérique avec un sens logique adapté aux
exigences du secteur métier : personnes désireuses de compléter, de structurer et de légitimer, des
compétences et des connaissances acquises de manière autodidacte ou lors d'expériences professionnelles
antérieures

 Niveau d'entrée Niveau non défini

Eléments de volumétrie indicative sur la durée totale de l'action

  Nombre d'heures en centre 23100  Nombre d'heures en entreprise 8400

   Nombre de stagiaires visés 30  Dont région 30  Et Pôle Emploi 0

  Nombre de sessions 2  Nombre de sites 2

 Parcours mini/moyen/maxi pour une personne en heures 770/1050/1130

 Commentaire

Pau : 1 session de Parcours métier - BAB : 1 session de Parcours métier

Modalités de recrutement

 Pré-requis pédagogiques

- Posséder un niveau V ou IV, validé ou non, par la formation ou l'expérience, avec un intérêt certain pour le
numérique, le développement de sites web et d'applications mobiles, avéré par l'expérience professionnelle
et/ou des connaissances acquises (y compris de façon autodidacte) et/ou des réalisations dans ce domaine)

- Connaissances de base en anglais.

- Capacités d'abstraction et d'analyse, de synthèse et d'organisation, rigueur, facilité dans l'expression écrite,
qualités relationnelles

 Modalités de sélection du candidat

A l'issue de la réunion d'information collective, une série de tests est proposée aux candidats. Ces tests sont
confectionnés par nos intervenants, ils portent sur des connaissances théoriques et pratiques ainsi que sur des
mises en situation dans le domaine du développement d'applications web.

Un entretien individuel de sélection sera effectué avec chaque candidat, cet entretien porte pour l'essentiel sur
le parcours professionnel et notamment le projet post-formation, les éléments de motivation. 

Les structures d'accueil participent à la sélection.

 Equipement à envisager / frais à la charge du stagiaire

Néant

Offre pédagogique de l'OF

Programme pédagogique détaillé

    Module Titre court* Contenu* Accessibilité FOAD Durée (h)  

1  

Accueil -
Intégration

Accueil,
présentation des objectifs de formation,
connaissance de l'environnement professionnel,
adaptation du parcours de formation

14
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2  

Remise à niveau

Notions d'intégration Web
Logiciels de développement de pages web
Notion de bases de données
Développement PHP
Javascript
Base de données MSQL
WordPress
Photoshop
Application mobile

280

 

3   M1 - Développer
l'interface d'une
application
informatique

maquettage d'une application
développement d'une interface utilisateur et des composants d'accès aux données
(cf détail de ces compétences en annexe)

126

 

4   Anglais Utiliser l'anglais dans son activité professionnelle en informatique 21  

5  
M2 - Concevoir et
mettre en place
une base de
données

conception d'une base de données
écriture des scripts SQL de définition de données et de gestion des contraintes sur les données
administration de la base de données de test

(cf détail des compétences et contenus en annexe)

84

 

6  
M3 - Développer
des pages web en
lien avec une base
de données

développement de pages web statiques puis de pages web dynamique en intégrant des scripts clients
développement des composants serveurs web d'accès aux données -
test puis publication de l'application

(cf détail des compétences et contenus en annexe)

63

 

7   M4 - Développer
un site de gestion
de contenu ou
d'e-commerce

installation et développement d'une solution logicielle de type de gestion de contenu ou e-commerce
développement de gabarit de mise en page et de modules complémentaires à la solution préétablie

(cf détail des compétences et contenus en annexe)

70

 

8   M5 - Développer
une application
simple de mobilité
numérique

définition et maquettage d'une application mobile
développement, test, optimisation et sécurisation d'une application mobile

(cf détail des compétences et contenus en annexe)

77

 

9   Travail sur le projet Préparation du dossier de synthèse de pratiques professionnelles (DSPP) exigé pour la certification 21  

10   Evaluations -
Certifications

Épreuves écrites de mise en situation professionnelle
Entretien techniques

14
 

11  

Période en
entreprise

Période de stage en entreprise qui permet :
- La mise en oeuvre concrète des notions acquises
- La validation et la précision du projet professionnel
- La recherche d'une intégration durable sur le marché de l'emploi

280

 

 Commentaires

Les durées indiquées ici sont des durées moyennes qui seront adaptées selon les prérequis et les projet
professionnels de chaque stagiaire.

 Alternance : nb stages et durée en semaine

2 périodes en entreprise chacune de 140 heures (4 semaines)
Total = 280 heures (8 semaines)

 Modalités pédagogiques

La méthode pédagogique en centre est basée sur l'alternance :
- de temps consacrés à l'acquisition de connaissances théoriques, de savoirs procéduraux présentés par le
formateur, de façon collective pour le groupe ou individuelle pour un petit groupe ou une personne. Sont donc
prévus à cet effet des temps de cours, d'exposés méthodologiques, de démonstrations.

- De temps d'apprentissage en autonomie accompagnée, le stagiaire sera à ce moment là en réalisation d'une
activité liée au projet professionnel.

 Modalités de validation proposées

Possibilités d'acquérir tout ou partie du titre professionnel :
Développeur/se logiciel. de niveau 3 - Code titre : TP-01280

Ce titre est composé de 2 Certificat de Compétences Professionnelles :
CCP - Développer une application client-serveur
CCP - Développer une application web

L'obtention d'un de ces certificats constitue une qualification partielle.

Parcours

    Type de parcours* Nb Durée mini (h) Durée maxi (h)  

1   Parcours complet 26 770 1130  

2   Parcours partiel (un des 2 CCP constitutifs du TP) 4 770 840  

 Commentaire concernant les parcours
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 Commentaire concernant les parcours

Dans le respect des durées mini et maxi, nous pouvons examiner la demande de personnes qui ne
souhaiteraient valider qu'un seul CCP (par exemple pour avoir déjà obtenu l'autre par une des voies de
validation).

Chaque parcours inclut une phase de remise à niveau qui porte sur les notions essentielles qui seront reprises
en phase de qualification.
La remise à niveau (préqualification) à une durée de 280 heures, les contenus seront adaptés aux
connaissances de chacun.

La phase de qualification permet d'aborder les différents modules pour valider un ou plusieurs des CCP
constitutifs du TP.

 Mixité avec d'autres publics

La mixité des publics apporte une richesse pédagogique par le partage de situations professionnelles. De plus la
diversité culturelle renforce les capacités relationnelles des stagiaires.
Les autres publics pouvant être accueillis sur cette action :
Publics spécifiques des actions de l'Etat (Militaires en reconversion et Ultra Marins)
Salariés des Entreprises
Salariés en contrats aidés
Publics des contrats de sécurisation professionnelle
Publics allocataires du RSA
Publics sur financement de l'AGEFIPH
le nombre maximum de stagiaires accueillis est de 16 par groupe
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Une session

Libellé composante

Parcours métier (parcours long) : Développeur Intégrateur Web/Mobile

Adresse 1

Greta Sud Aquitaine lycée Saint John Perse

Adresse 2

2 rue Jules Ferry

Ville

PAU(64000)

   Sites obligatoires  Sites optionnels  Site supplémentaire

Organisme formateur

 OF formateur  

 Si l'OF formateur n'a pas été trouvé dans la liste, veuillez le saisir ici

GIP FCIP AQUITAINE - ANTENNE GRETA SUD AQUITAINE

  

 Nom contact*

Patricia HANGAR

 Tél.*

06 72 93 58 41

 Mail*

patricia.hangar@greta-sud-aquitaine.fr

Gestion des places

 Financeur de la session* Région

   Effectif visé* 15  Dont Région* 15  Dont Pôle Emploi* 0

 Effectif min. pour MO* 13

Calendrier / Rythme

   Date de début* 21/11/2016  Date de fin* 21/07/2017  Date entrée tardive 05/12/2016

 Type entrée

Entrée normale

 Commentaires sur les dates

 

  Nb heures centre 11550  Nb heures entreprise 4200
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Une session

Libellé composante

Parcours métier (parcours long) : Développeur Intégrateur Web/Mobile

Adresse 1

GRETA Sud Aquitaine Agence de Bayonne - Centre Permanent Informatique et Gestion - 18 Avenue Maréchal Soult

Adresse 2

 

Ville

BAYONNE(64100)

   Sites obligatoires  Sites optionnels  Site supplémentaire

Organisme formateur

 OF formateur  

 Si l'OF formateur n'a pas été trouvé dans la liste, veuillez le saisir ici

GIP FCIP AQUITAINE - ANTENNE GRETA SUD AQUITAINE

  

 Nom contact*

BESSARD Jean Luc

 Tél.*

0559522525

 Mail*

jean-luc.bessard@greta-sud-aquitaine.fr

Gestion des places

 Financeur de la session* Région

   Effectif visé* 15  Dont Région* 15  Dont Pôle Emploi* 0

 Effectif min. pour MO* 12

Calendrier / Rythme

   Date de début* 05/12/2016  Date de fin* 18/07/2017  Date entrée tardive 19/12/2016

 Type entrée

Entrée normale

 Commentaires sur les dates

 

  Nb heures centre 11550  Nb heures entreprise 4200
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Composante

Identification

  Libellé composante Parcours qualifiant (parcours court) : Développeur Intégrateur Web/Mobile  Type de mesure Qualification

  Code certification    GFE composante
19-Techniques de la
communication - Média

 Commentaire certification

Titre professionnel de Développeur Intégrateur Web/Mobile - Niveau III

 Niveau de sortie Niveau III

Objectifs

 Objectifs de la formation pour cette composante

Apprendre et maîtriser les différents langages informatiques permettant de savoir créer, structurer, réaliser et
exploiter une application mobile ou un site Web. maîtriser les outils techniques permettant de mener le
développement d'un projet web ou une application mobile complexe

 Résultat attendu pour le stagiaire

Validation du TP Développeur Intégrateur Web/Mobile niveau III

 OU suite de parcours qualifiant envisageable

accès direct à l'emploi

 Public visé par la composante

Tout Public DE ayant développés des compétences et un degré d'expertise professionnelle adaptés à ce
secteur métier
Publics DE ayant une culture et une pratique de l'informatique : personnes motivées et désireuses, de
compléter, de structurer et de légitimer, des compétences et des connaissances acquises de manière
autodidacte ou lors d'expériences professionnelles antérie

 Conditions d'accès

Tout publics DE ayant une culture et une pratique de l'informatique : personnes motivées et désireuses, de
compléter, de structurer et de légitimer, des compétences et des connaissances acquises de manière
autodidacte ou lors d'expériences professionnelles antérieures

 Niveau d'entrée Niveau V

Eléments de volumétrie indicative sur la durée totale de l'action

  Nombre d'heures en centre 14700  Nombre d'heures en entreprise 0

   Nombre de stagiaires visés 30  Dont région 30  Et Pôle Emploi 0

  Nombre de sessions 2  Nombre de sites 2

 Parcours mini/moyen/maxi pour une personne en heures 490/490/560

 Commentaire

Pau : 1 session - BAB : 1 session

Modalités de recrutement

 Pré-requis pédagogiques

- Posséder un diplôme une certification de niveau V ou IV avec un intérêt certain pour le numérique, le
développement de sites web et d'applications mobiles, avéré par l'expérience professionnelle et/ou des
connaissances acquises (y compris de façon autodidacte) et/ou des réalisations dans ce domaine)

- Connaissances de base en anglais.

- Capacités d'abstraction et d'analyse, de synthèse et d'organisation, rigueur, facilité dans l'expression écrite,
qualités relationnelles

 Modalités de sélection du candidat

A l'issue de la réunion d'information collective, une série de tests est proposée aux candidats. Ces tests sont
confectionnés par nos intervenants, ils portent sur des connaissances théoriques et pratiques ainsi que sur des
mises en situation dans le domaine du développement d'applications web.

Un entretien individuel de sélection sera effectué avec chaque candidat, cet entretien porte pour l'essentiel sur
le parcours professionnel et notamment le projet post-formation, les éléments de motivation. 

Les structures d'accueil participent à la sélection.

 Equipement à envisager / frais à la charge du stagiaire

Néant

Offre pédagogique de l'OF

Programme pédagogique détaillé

    Module Titre court* Contenu* Accessibilité FOAD Durée (h)  

1  

Accueil -
Intégration

Accueil,
présentation des objectifs de formation,
connaissance de l'environnement professionnel,
adaptation du parcours de formation

14

 

2   M1 - Développer
l'interface d'une
application
informatique

maquettage d'une application
développement d'une interface utilisateur et des composants d'accès aux données

(cf détail des compétences et contenus en annexe)

126

 



Page 2 sur 2

3   Anglais Utiliser l'anglais dans son activité professionnelle en informatique 21  

4  
M2 - Concevoir et
mettre en place
une base de
données

conception d'une base de données
écriture des scripts SQL de définition de données et de gestion des contraintes sur les données
administration de la base de données de test

(cf détail des compétences et contenus en annexe)

84

 

5  
M3 - Développer
des pages web en
lien avec une base
de données

développement de pages web statiques puis de pages web dynamique en intégrant des scripts clients
développement des composants serveurs web d'accès aux données -
test puis publication de l'application

(cf détail des compétences et contenus en annexe)

63

 

6   M4 - Développer
un site de gestion
de contenu ou
d'e-commerce

installation et développement d'une solution logicielle de type de gestion de contenu ou e-commerce
développement de gabarit de mise en page et de modules complémentaires à la solution préétablie

(cf détail des compétences et contenus en annexe)

70

 

7   M5 - Développer
une application
simple de mobilité
numérique

définition et maquettage d'une application mobile
développement, test, optimisation et sécurisation d'une application mobile

(cf détail des compétences et contenus en annexe)

77

 

8   Travail sur le projet Préparation du dossier de synthèse de pratiques professionnelles (DSPP) exigé pour la certification 21  

9   Evaluations -
Certifications

Épreuves écrites de mise en situation professionnelle
Entretien techniques

14
 

 Commentaires

Les durées indiquées ici sont des durées moyennes qui seront adaptées selon les prérequis et les projet
professionnels de chaque stagiaire.

 Alternance : nb stages et durée en semaine

Sans objet

 Modalités pédagogiques

La méthode pédagogique en centre est basée sur l'alternance :
- de temps consacrés à l'acquisition de connaissances théoriques, de savoirs procéduraux présentés par le
formateur, de façon collective pour le groupe ou individuelle pour un petit groupe ou une personne. Sont donc
prévus à cet effet des temps de cours, d'exposés méthodologiques, de démonstrations.

- De temps d'apprentissage en autonomie accompagnée, le stagiaire sera à ce moment là en réalisation d'une
activité liée au projet professionnel.

 Modalités de validation proposées

Possibilités d'acquérir tout ou partie du titre professionnel :
Développeur/se logiciel. de niveau 3 - Code titre : TP-01280

Ce titre est composé de 2 Certificat de Compétences Professionnelles :
CCP - Développer une application client-serveur
CCP - Développer une application web

L'obtention d'un de ces certificats constitue une qualification partielle.

Parcours

    Type de parcours* Nb Durée mini (h) Durée maxi (h)  

1   Parcours qualifiant 30 490 560  

 Commentaire concernant les parcours

La phase de qualification permet d'aborder les différents modules qui permettent de valider un ou plusieurs des
CCP constitutifs du titre professionnel visé. Les contenus seront adaptés aux connaissances et au projet de
chacun, afin de privilégier l'accès à l'emploi.

 Mixité avec d'autres publics

La mixité des publics apporte une richesse pédagogique par le partage de situations professionnelles. De plus la
diversité culturelle renforce les capacités relationnelles des stagiaires.
Les autres publics pouvant être accueillis sur cette action :
Publics spécifiques des actions de l'Etat (Militaires en reconversion et Ultra Marins)
Salariés des Entreprises
Salariés en contrats aidés
Publics des contrats de sécurisation professionnelle
Publics allocataires du RSA
Publics sur financement de l'AGEFIPH
le nombre maximum de stagiaires accueillis est de 16 par groupe
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Une session

Libellé composante

Parcours qualifiant (parcours court) : Développeur Intégrateur Web/Mobile

Adresse 1

Greta Sud Aquitaine lycée Saint John Perse

Adresse 2

2 rue Jules Ferry

Ville

PAU(64000)

   Sites obligatoires  Sites optionnels  Site supplémentaire

Organisme formateur

 OF formateur  

 Si l'OF formateur n'a pas été trouvé dans la liste, veuillez le saisir ici

GIP FCIP AQUITAINE - ANTENNE GRETA SUD AQUITAINE

  

 Nom contact*

Patricia HANGAR

 Tél.*

06 72 93 58 41

 Mail*

patricia.hangar@greta-sud-aquitaine.fr

Gestion des places

 Financeur de la session* Région

   Effectif visé* 15  Dont Région* 15  Dont Pôle Emploi* 0

 Effectif min. pour MO* 13

Calendrier / Rythme

   Date de début* 01/12/2016  Date de fin* 21/03/2017  Date entrée tardive 12/12/2016

 Type entrée

Entrée normale

 Commentaires sur les dates

 

  Nb heures centre 7350  Nb heures entreprise 0
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Une session

Libellé composante

Parcours qualifiant (parcours court) : Développeur Intégrateur Web/Mobile

Adresse 1

GRETA Sud Aquitaine Agence de Bayonne - Centre Permanent Informatique et Gestion - 18 Avenue Maréchal Soult

Adresse 2

 

Ville

BAYONNE(64100)

   Sites obligatoires  Sites optionnels  Site supplémentaire

Organisme formateur

 OF formateur  

 Si l'OF formateur n'a pas été trouvé dans la liste, veuillez le saisir ici

GIP FCIP AQUITAINE - ANTENNE GRETA SUD AQUITAINE

  

 Nom contact*

BESSARD Jean Luc

 Tél.*

0559522525

 Mail*

jean-luc.bessard@greta-sud-aquitaine.fr

Gestion des places

 Financeur de la session* Région

   Effectif visé* 15  Dont Région* 15  Dont Pôle Emploi* 0

 Effectif min. pour MO* 12

Calendrier / Rythme

   Date de début* 12/12/2016  Date de fin* 24/03/2017  Date entrée tardive 19/12/2016

 Type entrée

Entrée normale

 Commentaires sur les dates

 

  Nb heures centre 7350  Nb heures entreprise 0


