www.imt-grenoble.fr

TERTIAIRE
BAC+2 DÉVELOPPEUR INTÉGRATEUR
DE SOLUTION INTERNET/INTRANET

CONTACT
contact.sca-jeune@grenoble.cci.fr

ʺJe comprends ce langage < !--< ![endif]--> ʺ

CANDIDATURE
Vous pouvez candidater à partir du
mois de mars en vous connectant sur
notre site : www.imt-grenoble.fr onglet
CANDIDATER
Ce qui vous permet de bénéficier
d’offres de contrats de nos entreprises
partenaires.
Le Service Conseil Alternance de l’IMT
accompagne les jeunes et les
entreprises dans la signature d’un
contrat d’apprentissage.

STATUT
Contrat d’apprentissage – 30 ans.
Période d’essai : 45 jours effectifs
travaillés en entreprise hors période
de formation ou congés.

ORGANISATION
Formation sur 1 an.
Alternance : 1 semaine en centre de
formation et 2 en entreprise.

VALIDATION
DE LA FORMATION
BAC +2 enregistré au Répertoire
National des Certifications
Professionnelles (RNCP). Titre CCI
France.
Contrôle continu tout au long de
l’année, projet de fin d’études
(mémoire et soutenance).

COMPÉTENCES VISÉES
Créer des sites web, coder et tester les fonctionnalités du site, analyser les
besoins client et gérer le suivi du projet, intégrer des APIS existantes, utiliser
un framework ou un CMS pour la création du site, concevoir le graphisme du
site, veiller au bon référencement du site et à la fiabilité de son hébergement
et à la sécurisation des données.

CONTENU DE FORMATION
Analyse des besoins fonctionnels et techniques d’un site web :
- Réaliser une veille technologique
- Mener une analyse de projet (méthodes MERISE / UML)
- Planifier les étapes d’un projet web (méthodes PERT/GANT/Agile)
- Créer une charte graphique de site web (Indesign)
- Maquetter les pages d’un site web et concevoir le graphisme dans le
respect des règles ergonomiques (Photoshop, conventions W3c)
- Rédiger des spécifications fonctionnelles et techniques
- Concevoir le dossier d’analyse

Développement et évolutions du site web :
- Développer les fonctionnalités du site (PHP, P.O.O / MVC, Framework
Symfony)
- Concevoir et exploiter une base de données (langage et requêtes SQL,
MySQL)
- Tester les fonctionnalités du site
- Appliquer les techniques de référencement d’un site (SEO, SEA, SF/SH)
- Utiliser une plateforme collaborative (versionning GIT)

Intégration des technologies web :
- Intégrer le graphisme d’un site (HTML / CSS, Responsive web design)
- Intégrer des bibliothèques de codes (jQuery, APIS javascript)
- Exploiter un CMS (Wordpress, Prestashop, e-commerce)
- Intégrer les web services (Json, xml)
- Présenter le site finalisé au client
- Animer une démonstration

Exploitation du site et des plateformes d’hébergement :
- Configurer et sécuriser un serveur d’hébergement (Linux, Apache)
- Sauvegarder et restaurer les programmes et données du site
- Exploiter les outils de surveillance du site (outils de reporting, audit
Google)
- Concevoir, rédiger des documents techniques en français et en anglais

PRÉSENTATION
L’IMT est un établissement public géré par la
Chambre de commerce et d’industrie de Grenoble. Ce
rattachement à la CCI de Grenoble est un gage de
sérieux, de rigueur de gestion et d’adéquation avec
les besoins des entreprises.
L’IMT avec l’IST, l’ISCO et l’IFMT, constituent un
ensemble interprofessionnel très important de
formations en alternance. L’IMT prépare ainsi des
alternants à plus de 80 formations du CAP au BAC +5,
dans près de 50 métiers différents.
C’est la richesse de l’établissement que de
reproduire un grand village des métiers et savoirfaire : les services, les métiers de bouche, la santé et
les métiers de l’encadrement, entre autres.
Tout cela dans une ambiance qui donne envie
d’apprendre et de partager.

RESTAURATION

HÉBERGEMENT
OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI.
Une superficie d’environ 3 500 m² :
- 2 niveaux sont réservés à la colocation, soit 4
appartements de 4 personnes avec kitchenette et
coin repas,
- les 6 autres niveaux sont répartis en chambres
simples, doubles ou multiples, avec des pièces d’eau
et coin bureau,
- des chambres individuelles sont également prévues
pour personne à mobilité réduite.
Un accès Wifi gratuit.
Un espace détente /salon télévision à chaque étage.
Un accueil bagagerie au rez-de-chaussée.

ACCÈS

La restauration comprend :

Situé dans le centre de Grenoble, l’IMT est desservi
par le réseau de bus et le tram.

- 1 self,
- 1 cafétéria,
- 1 espace bar pour les petits déjeuners et cafés.

Bus : ligne C3, arrêt Christophe Turc, lignes C6 et 12,
arrêt Maison des Anciens.

Ouverture également pour les internes en soirée.

Tram : ligne A, arrêt Grand’Place transport.
Train : gare d’Echirolles à proximité.
Possède un parking extérieur et intérieur pour les
apprenti(e)s internes.

LA VIE DE L’IMT
C’est aussi des projets, des échanges, des concours.
Retrouvez toutes les actualités sur notre site :
www.imt-grenoble.fr
et nos pages Facebook et Instagram.

