Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Analyste développeur

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
A- ANALYSE :
- Réaliser des études techniques de besoins fonctionnels
- Formaliser un cahier des charges fonctionnel
- Modéliser le système cible, en utilisant la méthodologie d’analyse appropriée
- Réaliser le prototypage de l’interface Homme/Machine
- Rédiger un dossier de spécifications
- Planifier et réaliser son travail de veille
B - CONCEPTION / DEVELOPPEMENT / INTEGRATION ET MAINTENANCE DES SOLUTIONS INFORMATIQUES :
- Inventorier les outils et évaluer le temps de production
- Réaliser et assembler des modules
- Assembler des éléments du marché, réutiliser les codes existants et s’assurer de la « maintenabilité » de l’usage des standards
- Gérer la production de composants (codes programmes, ..)
- Documenter sa réalisation au fur et mesure du processus de développement
- Communiquer et rendre compte sur l’avancée du projet et les réalisations
- Définir un plan et une méthodologie de tests et les réaliser
- Apporter les corrections nécessaires au programme informatique
- Identifier et traiter les dysfonctionnements (maintenance corrective)
- Adapter des développements aux changements d’environnements techniques
C- INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE :
- Installer, configurer et utiliser des systèmes d’exploitation (client / serveur)
- Utiliser et optimiser l’ensemble des ressources : matériels et réseaux
- Contribuer à la sécurisation de l’infrastructure réseau de l’entreprise
- Intervenir au niveau matériel sur les postes clients
D - DOCUMENTATION / FORMATION UTILISATEURS :
- Rédiger de la documentation technique
- Apporter un soutien technique à l’utilisateur final
- Former les utilisateurs et/ou l’équipe de maintenance informatique…

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
La plus grande partie des analystes-programmeurs travaillent en SSII (Sociétés de Service en Ingénierie Informatique). Les autres
employeurs des Analystes Développeurs peuvent être : des Administrations et collectivités locales et territoriales; des entreprises de
Services aux entreprises; des entreprises Industrielles; des entreprises Commerciales & de Services … de taille variable.

Type d’emploi accessibles :
- Analyste Développeur
- Développeuse
- Analyste Concepteur
- Conceptrice informatique

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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- Analyste d'application
- Développeur / Développeuse d'application
- Développeur / Développeuse informatique
- Gestionnaire de bases de données
- Assistant / Assistante aux utilisateurs en informatique
Types d’emplois qui peuvent être occupés par extension, spécialisation et /ou évolution de carrière :
- Administrateur / Administratrice système informatique;
- Administrateur de bases de données
- Chef de projet étude et développement informatique...

Code(s) ROME :
M1805 - Études et développement informatique
M1801 - Administration de systèmes d''information

Références juridiques des réglementations d’activité :
-

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
CCI France - Réseau ESI

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 5
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 5

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 14/04/2017

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Par candidature individuelle

Oui

Par expérience

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
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-

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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