
Titre professionnel inscrit 
au RNCP (code 28669)

Niveau 5 (Équivalent Bac +2) 

Formation Professionnelle 
Diplômante

Se former au métier

d’Analyste 
Développeur 
d’Applications 
Informatiques

COMMENT
S’INSCRIRE ?

1

Déposer le dossier 
complet à l’accueil de 
CCI Campus Centre

Nous vous contacterons 
très vite pour un entretien 
de recrutement

CCI Campus Centre
16, place Saint Cyran
36000 Châteauroux

candidature.formation@indre.cci.fr
02 54 53 52 00 
www.campus-centre.fr

et remplir le formulaire 
de demande de dossier de 
candidature ou vous adresser 
directement à l’accueil de 
CCI Campus Centre pour 
retirer le dossier

Se connecter sur le site 
internet de l’école
www.campus-centre.fr
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Étudier à CCI Campus Centre, c’est bénéfi cier :

de classes à eff ectifs réduits : 12/20 stagiaires 
par section pour un travail individualisé,

d’une salle dédiée à la formation, équipée de 
PC performants et adaptée au travail en groupe,

d’une équipe de formateurs issus du monde 
de l’entreprise pour vous aider à progresser.

le Conseil Régional Centre-Val de Loire,

le Pôle Emploi par l’intermédiaire d’une AIF,

le Projet de Transition Professionnelle 

votre CPF (Compte Personnel de Formation)

si aucune de ces solutions n’est accessible, 
nous étudierons avec vous d’autres possibilités.

Dans la plupart des cas, la formation permet 
également de percevoir une rémunération dont le 
montant dépend de votre situation individuelle.

Selon votre situation et votre statut, le coût 
pédagogique de la formation peut être pris 
en charge par :

INFOS PRATIQUES

LES AVANTAGES

COMMENT FINANCER
VOTRE FORMATION ?

VOTRE RÉMUNÉRATION

Formation organisée avec le concours financier de la Région Centre 
– Val de Loire et par l’Union européenne. L’Europe s’engage en région 
Centre-Val de Loire avec le Fonds Social Européen



LA FORMATION LES DÉBOUCHÉSLES OBJECTIFS
Le titulaire du titre d’Analyste Développeur 
d’Applications Informatiques pourra accéder à des 
métiers tels que :

Analyste développeur

Analyste-programmeur

Développeur d’applications

Chef de projet

Gestionnaire de base de données

Concepteur d’applications informatiques

Responsable d’applications

Développeur web 

L’analyste développeur d’applications informatiques 
réalise des logiciels ou des applications métiers, 
optimise des applications existantes et intègre celles-
ci dans le système d’information de l’entreprise.

Il sera capable :

 d’inventorier toutes les fonctionnalités
attendues et les données nécessaires 
aux traitements de la future application

 de rédiger les spécifi cations techniques
et fonctionnelles de l’application

 de modéliser les données, les fl ux, les objets, 
en respectant les méthodologies appropriées 
au codage ultérieur

 de maquetter l’interface en schématisant 
les éléments de chaque écran ou formulaire

 de participer à l’élaboration du planning du projet

 de concevoir les algorithmes permettant 
d’optimiser le temps nécessaire à la 
programmation

 de coder/programmer les modules et 
fonctionnalités en utilisant les environnements 
de développement et les outils collaboratifs 
validés pour le projet*

 de concevoir les bases de données

La formation d’Analyste Développeur d’Applications 
Informatiques s’adresse aux titulaires d’un diplôme de 
niveau 4 (équivalent Bac) avec une année d’expérience 
professionnelle ou aux personnes justifi ant d’un 
niveau 4 non validé avec trois ans d’expérience 
professionnelle dans le domaine de l’informatique.

Elle est accessible :

Aux salariés en CDI, CDD ou intérimaires
Aux demandeurs d’emploi
A titre individuel (formation payante : nous consulter)

Parcours maximum de 1284 heures 
Durée modulable selon statut et positionnement : 
70 heures de remise à niveau possible

Stage en entreprise : 350 heures 
Rythme des cours : 35 heures par semaine
Date de rentrée en remise à niveau : 
du 11 au 22 octobre 2021
Date de formation :
25 octobre 2021 au 26 septembre 2022
Tarif : 7,5 €/h de formation (prise en charge possible)

  Évaluation en cours de formation sur les modules 
et les blocs

  Évaluation du tuteur en entreprise
  Dossier professionnel
  Soutenance fi nale

Dépôt d’un dossier de candidature
Convocation pour des tests de sélection
Entretien de motivation 

MATIÈRES VOLUME 
HORAIRE

Analyser les besoins fonctionnels 
et techniques 84 h

Coder et tester l’application 
informatique 329 h

Déployer et maintenir l’application 
dans l’infrastructure du client 140 h

Réalisation d’un projet applicatif 
de développement 147 h

Module de spécialisation « Mainframe » 474 h

Présentation, bilan, 
préparation et examens 40 h

Volume horaire total 1214 h

PUBLICS 
CONCERNÉS

ORGANISATION

MODALITÉS D’ÉVALUATIONS

MODALITÉS DE RECRUTEMENT

PROGRAMME

POURSUITES 
D’ÉTUDES

De nombreux parcours de formations qualifi antes 
peuvent être envisagés :

Administrateur d’Infrastructures Sécurisées 
(titre professionnel Bac+3)

Concepteur Développeur d’Application 
(titre professionnel Bac +3)

Manager en Systèmes d’Information 
(titre RNCP Bac +5)


