Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

Concepteur développeur web

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
Les capacités attestées :
Activité 1 : analyse et conception technique, management de projets et d'équipes
Identifier et analyser le besoin
Analyser sa faisabilité
Rédiger le cahier des charges
Définir l'architecture de la BDD
Définir l'architecture de l’application
Segmenter la réalisation en cycles de vie
Collaborer au, ou réaliser le prototypage et la maquette design d’interface.
Activité 2 : développement informatique et programmation
Réaliser le développement informatique de chaque module
Commenter abondamment son code
Refactoriser (réusiner) le code de chaque module
Tester chaque module
Activité 3 : validations et livraisons de modules
Livrer un module réalisé au client
Faire tester le module
Recueillir les avis
Tenir compte des retours de tests commanditaire sur le projet
Passer au module suivant
Activité 4 : déploiement final et maintenance
Déployer l'application finale
Élaborer les éventuels documents de mise en œuvre et de maintenance en vue de possibles améliorations et développements
complémentaires
Principales connaissances et compétences attestées :
Langages de programmation web (PHP, MySQLi, PDO, ASP, .NET, frameworks…).
Développement pour les systèmes de gestion de contenu (CMS).
Gestion de projet et méthodes de programmation web (Agile/Merise, bonnes pratiques de la programmation Orientée Objet, UML,
MVC).
Développement d’application mobile (Java – développement d’application pour Androïd, C++ - développement iOS, framework Phone
Gap (Apache Cordova) développement d’application pour différentes plateformes mobiles.

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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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
Principalement la filière du numérique: web, e-commerce, IT (Information Technology), entreprises spécialisées en conseil, création de
solutions web et mobiles, exploitation d’activités en ligne (pure players).
Tous secteurs d’activité pénétrés par le numérique, marchand / non marchand, public /privé : banques / assurances, industrie, santé,
BTP, tertiaire, associations, collectivités territoriale, services de l’Etat et l’administration… toutes tailles d'entreprises / organisations
dotées de sites web /de solutions web-mobiles.
ESN - Entreprise de Services du Numérique (SSII)
Cabinets de conseil en informatique
Agences de communication / web
Éditeurs de sites, multimédia, de logiciels et d’applications (web et web mobiles), de jeux en ligne
Studios de développement de jeux vidéo
Entreprises développant des projets web en interne

Type d'emplois accessibles :
Concepteur Développeur Web,
Développeur Web Mobile, Développeur d’Applications Mobiles,
Développeur Multimédia,
Développeur Back-End,
Concepteur de Jeux Web Online,
Chef de Projet Web
Chef de Projet Web Mobile
Développeur + langage recherché (PHP, JAVA, .NET, C++…), ex. développeur PHP

Codes ROME :
M1805 - Études et développement informatique

Références juridiques des règlementation d'activités :
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :
ARIES PACA
ARIES RHONE ALPES
ARIES TOULOUSE

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 6
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6

Système de notation / conditions d’octroi
Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation 3

Base légale

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement en années : Date d’échéance de l’enregistrement : 04/10/2021

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3

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/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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