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BAC +2 Développeur intégrateur de solution internet /
intranet
Le Développeur intégrateur de solution internet / intranet a une double compétence : développement web et intégration.
Le Développeur crée des sites web statiques ou dynamiques, à l'aide d'un CMS ou en utilisant un langage de
programmation spécifique. L'Intégrateur maîtrise la composition de page web, choisit les modules les plus efficients à
l'aide des maquettes graphiques. Il a également de solides compétences en infrastructure d'hébergement, gestion de
projet, design...

Objectif
Métiers :
Développeur web
Intégrateur web
Webdesigner
Gestionnaire de l'infrastructure
Gestionnaire de bases de données

Télécharger la fiche métier
BAC +2 Développeur Intégrateur de Solution Internet / Intranet [PDF - 818 Ko]

Statut
Contrat de professionnalisation
Contrat d'apprentissage

S'informer
Je m'informe : les principes de l'alternance
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Candidater
Pour candidater à cette formation, cliquez
Déplier tout le contenuTout replier

Admission
Il faut être titulaire dun BAC ou d'un titre de niveau 4, ou avoir 3 ans d'expérience hors domaine et de bonnes
connaissances de base en informatique.
Vous pouvez candidater par mail : contact.sca-jeune@grenoble.cci.fr ou via l'onglet CANDIDATER.
Sélection : étude du dossier scolaire, tests et entretien de motivation, aide à la recherche d'un employeur.

Organisation de l'alternance
Formation de 718 heures sur 2 ans

Matières enseignées
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.
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Compétences visées
Créer des sites web
Coder et tester les fonctionnalités du site
Analyser les besoins client et gérer le suivi de 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.

Entreprises d'accueil :
Agence web/communication, directement chez le client, édition de logiciels, en indépendant...
Entreprises du secteur privé ou public commercialisant des produits ou des services à destination d'une cible de
clientèle de particuliers ou de professionnels.
Sous-domaine
informatique
Métier
DÃ©veloppeur intÃ©grateur de solution internet/intranet

Validation de la formation
Contrôle continu tout au long de l'année, projets informatiques : création de sites WEB et soutenance.
BAC +2 enregistrée au Répertoire des Certifications Professionnelles (RNCP).

Contact

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