
● Prendre en charge le développement
 d’applications informatiques.
● Intervenir sur les différentes phases du
 processus de développement logiciel.
● Appliquer une démarche qualité.
● Savoir développer des applications 
 mobiles et gérer un projet ainsi 
 qu’une équipe web.
●  Assurer la maintenance corrective  
 et évolutive des applications   
 informatiques.

Objectifs

Compétences développées 
● Maquetter une application
● Développer une interface utilisateur de type desktop
● Développer des composants d’accès aux données
● Développer la partie front-end et back-end d’une interface 

utilisateur web
● Concevoir et mettre en place une base de données
● Développer des composants dans le langage d’une base

de données
● Collaborer à la gestion d’un projet informatique et à 

l’organisation de l’environnement de développement
● Concevoir une application
● Développer des composants métier
● Construire une application organisée en couches
● Développer une application mobile
● Préparer et exécuter les plans de tests et le déploiement 

d’une application

Débouchés professionnels 
● Architecte d’application
● Responsable informatique dans une PME
● Ingénieur d’étude informatique
● Expert informatique (méthodologie, qualité...) 
● Chef de projet informatique
● Consultant informatique

Concepteur Développeur d'ApplicationsCDA
Titre professionnel 

de niveau 6
(BAC +3/4)
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Modalités pédagogiques
Les cours sont dispensés par des formateurs experts 
ainsi que par des professionnels du développement 
informatique. La formation se tient en présentiel.

Moyens pédagogiques
● Apports théoriques
● Travaux dirigés, travaux pratiques
● Contrôle continu
● Sessions blanches de validation de modules

Moyens techniques
● Accès au Wifi sur tout le campus
● Salle dédiée à la formation disposant de tous les outils 

nécessaires (ordinateurs, logiciels, vidéoprojecteur...)
● Centre de Documentation et d’Information
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Prérequis, public
● Être titulaire d’un BAC + 2 informatique

ou informaticien.ne expérimenté.e
● Méthode, rigueur, esprit logique, sens de 

l’organisation, forte capacité de travail, autonomie, 
esprit d’initiative et de créativité.

Durée et rythme
● Début de la formation en septembre de chaque année
● 1 semaine en entreprise, 1 semaine en centre de formation
● Formation de 525 heures sur 1 an
● Contrat de professionnalisation sur 12 mois



Validation
● Passage du TOEIC (le CFP Saint-Charles Sainte Croix 

est un centre agréé pour le passage du TOEIC).
● Projet technique soutenu devant un jury de 

professionnels habilités
L’agrément pour l’organisation des sessions de 
validation conduisant au titre professionnel de 
"Concepteur Développeur d’Applications" a été 
accordé au CFP Saint- Charles Sainte Croix à compter 
du 06/03/2020 jusqu’au 18/12/2023 par le Préfet de 
la Région des Pays de la Loire.

Des qualifications partielles sous forme de 
Certificats de Compétences Professionnelles (CCP) 
peuvent être obtenues :

• CCP1 Concevoir et développer des composants
d’interface utilisateur en intégrant les recommandations 
de sécurité

• CCP2 Concevoir et développer la persistance des 
données en intégrant les recommandations de sécurité

• CCP3 Concevoir et développer une application 
multicouche répartie en intégrant les recommandations 
de sécurité.

À partir de l’obtention d’un CCP, possibiliter de se
présenter aux autres CCP pour obtenir le titre
professionnel dans la limite de la durée de validité du 
titre.

Coût de la formation
● Les frais de formation sont pris en charge via 

l’Opérateur de Compétence de la branche 
professionnelle pour un total de 525 heures sur un 
an et un coût horaire moyen de 11 €. La formation 
est gratuite pour les alternants.

-21 ans 65% du SMIC

+21 ans 80% du SMIC

+26 ans 100% du SMIC

Rémunération

CCP1 Concevoir et développer des composants 
d’interface utilisateur en intégrant les recommandations 
de sécurité
• Maquetter et développer une application 
• Développer une interface utilisateur de type desktop 
• Développer des composants d’accès aux données 
• Développer la partie front-end et back-end d’une 

interface utilisateur web

CCP2 Concevoir et développer la persistance des données 
en intégrant les recommandations de sécurité
• Concevoir et mettre en place une base de données
• Développer des composants dans le langage d’une base 

de données

CCP3 Concevoir et développer une application 
multicouches répartie en intégrant les recommandations 
de sécurité
• Collaborer à la gestion d’un projet informatique et à 

l’organisation de l’environnement de développement 
• Concevoir une application 
• Développer des composants métiers 
• Construire une application organisée en couches 
• Développer une application mobile 
• Préparer et exécuter les plans de tests d’une application 
• Préparer et exécuter le déploiement d’une application 

COMPÉTENCE TRANSVERSALE
Utiliser l’anglais dans son activité professionnelle en 
conception et développement d’applications.

Programme de formation

-21 ans 65% du SMIC

+21 ans 80% du SMIC

+26 ans 100% du SMIC

Rémunération€

Poursuites d’études
passerelles & insertion 
● Accès direct à l’emploi 
● Master informatique

CAMPUS SAINT-CHARLES SAINTE CROIX 
75 avenue Bollée 72000 Le Mans

02 43 81 28 65 

cfp@stcharles-stecroix.org
www.stcharles-stecroix.org
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