DIPLÔME D’ÉTAT
BAC+3

1 AN
EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE

Licence Pro Développeur
Informatique Multisupports
Cette formation s’adresse aux passionné(e)s de développement multimédia : objets connectés,
applications mobiles, technologies web...
Elle forme les femmes et les hommes qui développeront les applications innovantes de demain.

Métiers
• Développeur Multimédia, front ou back office
• Développeur d’applications en ligne
sur de multiples plateformes
• Développeur Web
• Développeur mobile (swift et android)
• Directeur technique

Diplôme
Licence professionnelle délivrée par
l’IUT – Université Savoie Mont-Blanc
Parcours : Développeur Informatique
Multisupports

Organisation
Lieu de la formation : Annecy
Durée des études : 1 an
Rentrée : septembre 2020
Rythme de l’alternance : cours les lundis / mardis
et en entreprise le reste de la semaine
Coût de formation pris en charge dans le cadre
du contrat d’apprentissage

Programme
Objectifs
• Préparer des personnes, déjà aguerries
aux outils informatiques, aux métiers
de la programmation multimédia multisupports

Une école

CCI HAUTE-SAVOIE

•A
 cquérir les compétences nécessaires pour
décliner les applications sur les supports
mobiles (smartphones, tablettes, consoles
de jeu). Sensibiliser au traitement des grands
flux de données (big data, smart data…)
• Intégrer facilement et rapidement
une entreprise grâce à l’alternance et exercer
un métier où l’employabilité est très forte
Méthode pédagogique
• Cours, conférences, workshops et travaux
d’application dispensés par des professionnels
reconnus
• Méthode pédagogique basée sur des mises
en situations réelles et sur la réalisation
de projets encadrés par une équipe
de professionnels
• Matériel informatique de pointe et nombreux
devices mis à disposition pour les projets,
innovation et intranet pédagogique
Contenu de la formation

Conditions
Vos aptitudes
• Capacité à travailler en équipe
• Passion pour la programmation, faculté
à s’adapter à de nouveaux langages
• Curiosité, ouverture d’esprit, culture
multimédia
Conditions d’accès
• Être titulaire d’un diplôme Bac+2 dans
le domaine de l’informatique et accessible via
la VAE (Validation des Acquis de l’Expérience),
selon le parcours professionnel
• Être âgé de moins de 29 ans (+ de 29 ans selon
conditions)
Modalités de recrutement
• Sélection sur dossier, test et entretien
• Inscriptions en février 2020
• Informations et dossier à télécharger :
www.formation-cci.fr
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Objets connectés et cloud
Algo et C
Bases de données
UML
C Sharp et programmation orientée objet

1
2
3
2
2

UE 1 COMMUNICATION
ET CULTURE D’ENTREPRISE
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Techniques de communication
Anglais professionnel
Gestion de projet et qualité logicielle
Sécurité
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UE 2 SPÉCIFICITÉS DU WEB
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Intégration
Javascript
Développement Web avec PHP et symfony
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UE 3 DÉVELOPPEMENT MULTISUPPORT
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Java mobile – android
iOS (swift)
Unity
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UE 4 PROJET D’APPLICATION (compétition)
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UE 5 MISSION CHOISIE EN ENTREPRISE
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Contact
Gwyddyan BUVELOT
gbuvelot@haute-savoie.cci.fr
04 50 33 72 18
—
Emmanuelle GRAZIANO
emmanuelle.graziano@univ-smb.fr
—
Les Papeteries Image Factory
3, Esplanade Augustin Aussedat
74 960 Annecy
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www.formation-cci.fr
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