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Titre RNCP Niveau 5
Technicien développeur
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CNAM

Crédit : 120 ECTS

Code : CPN900A

Niveau d’entrée : bac

Niveau de sortie : bac+2

Public concerné et conditions d’accès
Toute personne intéressée par les métiers du développement de logiciels.

Objectifs pédagogiques
Maîtriser les connaissances de base en informatique dans les domaines essentiels suivants: programmation, algorithmique, réseau, architecture des ordinateurs et systèmes d’exploitation, bases de données et génie logiciel.
Le diplôme offre 3 parcours :
parcours programmation java
parcours programmation mobiles
parcours programmation web

Compétences visées
Il a pour vocation une insertion professionnelle en fin d’études, dans des fonctions d’analyste programmeur. L’activité
métier visée est celle de la conception, du développement et de la maintenance d’applications informatiques soit dans le
domaine des systèmes d’informations, soit dans le domaine de l’internet. Les titulaires de la certification sont appelés à
participer au développement et à la maintenance d’applications informatiques, en assurant l’analyse fonctionnelle, le
conception technique, le codage, la mise au point et la documentation des programmes. Ils participent éventuellement à
l’élaboration du cahier des charges.

Stages, projets, mémoire
- un projet de programmation (NFA019, NFA021, NFA024) à la fin de chaque parcours - un projet de conception et développement logiciel à la fin du cursus Une expérience professionnelle de deux années est exigée. Si cette expérience est hors
informatique, un stage de trois mois en informatique est requis. Ce stage est conventionné avec le Cnam et son contenu
doit être validé par le responsable du diplôme. Dans le cas d’une expérience professionnelle de deux années en informatique, un rapport d’activité est rédigé.dans le cas d’un stage, un rapport de stage est rédigé.Les canevas de ces rapports
sont disponibles sur le site http://deptinfo.cnam.fr

Conditions de délivrance du diplôme
- avoir validé l’un des Certificats professionnels CP09, CP16 ou CP48 OU avoir validé les unités NFA031, NFA008, NFA1016
et les ues de l’un des trois parcours tel que moyenne (notes de ces ues) >= 10 sans note inférieure à 8 - avoir validé les ues
restantes du cursus avec une note au moins égale à 10
- justifier d’une expérience professionnelle de 2 ans en informatique ou dans un autre domaine, complété dans ce cas par
un stage d’au moins 3 mois en informatique.
Validation par VAE et VES possible.
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