Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

Développeur de solutions mobiles et connectées

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
Les capacités attestées :
BLOC A - Analyse et conception d’applications mobiles sécurisées
A1C1 - Mettre en place des méthodes et outils permettant de maintenir son niveau d’informations et de connaissances liées à son
activité
A1C2 - Rechercher des informations ciblées, permettant la compréhension du besoin client/utilisateur
A2C1 - Mener une analyse du besoin client /utilisateur, en choisissant la méthode la plus adaptée au projet à développer
A2C2 - Produire des écrits professionnels (comptes rendus, notes techniques, présentations)
A2C3 - Rédiger un rapport d’analyse du besoin client (note de cadrage)
A3C1 - Rédiger des spécifications techniques
A3C2 - Rédiger des spécifications fonctionnelles,
A3C3 - Choisir l’architecture technique et fonctionnelle la plus adaptée au projet
A3C4 - Planifier un projet, en établir le plan de charge en intégrantles moyens humains
A4C1 - Identifier les caractéristiques techniques et détaillées de la solution à développer
A4C2 - Modéliser la solution en utilisant une méthode et des outils adaptés
A4C3 - Présenter les aspects et les caractéristiques ergonomiques de la solution
A5C1 - Structurer et rédiger une proposition
A5C2 - Elaborer les supports de présentation
A5C3 - Présenter, « vendre » le projet au client et argumenter ses choix
A5C4 - Structurer une offre commerciale et la présenter au client
Bloc B- Développement et déploiement dans une infrastructure systèmes et réseaux mobiles
B1C1 - Utiliser les plateformes dédiées - au développement :
d’applications pour terminaux mobiles
de composants applicatifs qui seront installés sur les serveurs
B1C2 - Utiliser les composants et les différents langages de programmation, nécessaires au développement d’applications en
environnement mobile
B1C3 -Développer l’interface utilisateur de l’application (ergonomie) et implémenter les aides contextuelles, dans un style et avec des
outils et techniques adaptés
B1C4 - Concevoir, modifier et interroger par requêtes, une base de données
B2C1 - Utiliser les techniques d’optimisation et de sécurisation de code
B2C2 - Sécuriser une base de données et ses accès
B2C3 - Mettre en place les liaisons sécurisées entre l’application mobile et les serveurs
B3C1 - Mettre en place des procédures de tests :
unitaires
de « non régression »
d’intégration
B4C1 - Identifier en amont la non-conformité de l’applicatif avec les règles de l’espace de distribution retenu
B4C2 - Assurer l’installation de la solution mobile sur l’environnement serveur et client (tablettes, smartphone, terminaux mobiles, …),
ou définir la procédure menant à ces installations.
B4C3 - Mettre à disposition l’applicatif sur le ou les espaces de distribution retenus (store, ad-hoc)
BLOC C - Utilisation, optimisation et maintenance de la solution mobile
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C1C1 - Sélectionner et paramétrer des indicateurs de performances
C2C1 - Réaliser un audit de performances
C2C2 - Rédiger un rapport et émettre des préconisations
C3C1 - Traiter les éventuelles failles sécuritaires des applications mobiles développées
C4C1 - Proposer et mettre en place des mesures correctrices pour les erreurs (débogage) ou les failles de sécurité identifiées
C5C1 - Structurer et rédiger un guide didactique d’utilisation
C5C2 - Réaliser le transfert de compétences auprès du clienten s’appuyant sur la base de connaissances conçue lors de la phase de
développement
C6C1 - Analyser, diagnostiquer l’origine du problème

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
Le Concepteur et développeur de solutions mobiles peut travailler pour l’utilisateur final, une Entreprise de Services du Numérique
(ESN), des sociétés d’édition de logiciels ou directement avec des prestataires de services. Ses fonctions sont variables selon les
postes.
45% des certifiés exercent dans des entreprises de taille moyenne (10 à 49 salariés), correspondant à des entreprises de services
spécialisées dans le développement d’application web qui se positionnent vers un élargissement de leurs offres vers des solutions
mobiles.
33% des certifiés sont en emploi dans des groupes de taille plus importante (plus de 250 salariés), tels que Orange, Bosch,
Euriware. Les nouveaux usages, l’émergence de nouvelles méthodes de travail (le nomadisme), imposent aux grands groupes de faire
évoluer leurs applications métiers vers des solutions mobiles.
65% des certifiés ont intégré une entreprise du secteur informatique/telecom/Internet. On retrouve les autres certifiés dans des
secteurs d’activité très variés : agroalimentaire, industrie, commerce, public/collectivités, finances, santé… Ceci s’explique par
l’existence d’un service informatique interne développant ses propres solutions métier.

Type d'emplois accessibles :
-

Concepteur - Développeur d’applications mobiles
Concepteur d’architectures d’applications mobiles
Développeur mobile
Développeur informatique
Développeur d’applications pour tablettes tactiles
Chargé de projet d’applications mobiles
Chargé d’étude et développement d’applications mobiles
Responsable d’applications mobiles
Intégrateur d’infrastructures mobiles

Codes ROME :
M1802 - Expertise et support en systèmes d''information,
M1805 - Études et développement informatique

Références juridiques des règlementation d'activités :

© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en

Page 2/3

Supplément au certificat

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

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :

Modalités d'évaluation :

CCI FRANCE
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :

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

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

3

Base légale

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

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement en années : Date d’échéance de l’enregistrement : 04/01/2020

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
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

Par candidature individuelle

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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