LICENCE PROFESSIONNELLE MÉTIERS DE
L'INFORMATIQUE : CONCEPTION, DÉVELOPPEMENT ET
TEST LOGICIELS
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Licence professionnelle
Domaine : Sciences, Technologies, Santé
Mention : Métiers de l'informatique : conception, développement et test logiciels

Présentation

PLUS D'INFOS

La Licence Pro Développeur Informatique Multisupports en
apprentissage est une formation en 1 an en alternance 2 jours
en formation/3 jours en entreprise sous . Elle permet d’obtenir un
diplôme universitaire bac+3 et est réalisée par le département INFO
(Informatique) de l’IUT d’Annecy et en partenariat avec la .

Crédits ECTS : 60

Objectifs

Public concerné
* Formation
apprentissage

Former des informaticiens capables de s’intégrer à une équipe de
développeurs d’applications multimédia. La spécificité de la formation
est de décliner ces applications sur des supports mobiles tels que
des smartphones, tablettes, tout comme sur des serveurs web, clients
lourds, etc.

Public cible

Durée : 1 année
Niveau d'étude : BAC +3
en

Nature de la formation :
Diplôme
national
de
l'Enseignement Supérieur

EN SAVOIR PLUS
Site
internet
d'ANNECY

Vos aptitudes :
*
*
*
*
*

Méthode, rigueur, sens de l’organisation
Esprit d’analyse et de synthèse, rapidité d’exécution
Capacité à travailler en équipe
Capacité à l’abstraction et à la modélisation
Passion pour la programmation, faculté à s’adapter à de
nouveaux langages
* Curiosité, ouverture d’esprit, culture multimédia
Cette formation en développement logiciel s’adresse aux titulaires
d’une formation en informatique de niveau bac+2 ou ayant une
expérience dans le domaine du développement logiciel.
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Son objectif est de donner accès aux métiers suivants :

28/11/2020

Toutes les informations données sur cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

l'IUT

Page 1 / 4

*

Développeur spécialisé multisupports (smartphones, tablettes
et les supports multimédia en général) ;
* Développeur d'application web ;
* A terme directeur technique.

UFR, Écoles, Instituts
IUT d'Annecy

Lieu(x) de la formation
Annecy-le-Vieux (74)

Responsable(s)
Graziano Emmanuelle
Emmanuelle.Graziano@univ-savoie.fr
Tel. +33 4 50 66 60 23
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LP - Développeur informatique multi-supports - Alternance
Présentation

PLUS D'INFOS

La Licence Pro Développeur Informatique Multisupports en
apprentissage est une formation en 1 an en alternance 2 jours en
formation/3 jours en entreprise sous . Elle permet d’obtenir un diplôme
universitaire bac+3 et est réalisée par (Informatique) de l’IUT d’Annecy
et en partenariat avec la .

Durée : 1 année

Objectifs

Effectif : 15

Former des informaticiens capables de s’intégrer à une équipe de
développeurs d’applications multimédia. La spécificité de la formation
est de décliner ces applications sur des supports mobiles tels que
des smartphones, tablettes, tout comme sur des serveurs web, clients
lourds, etc.

Public concerné
* Formation
apprentissage

en

EN SAVOIR PLUS
Site
internet
d'Annecy

de

Public cible
Vos aptitudes :
*
*
*
*
*

Méthode, rigueur, sens de l’organisation
Esprit d’analyse et de synthèse, rapidité d’exécution
Capacité à travailler en équipe
Capacité à l’abstraction et à la modélisation
Passion pour la programmation, faculté à s’adapter à de
nouveaux langages
* Curiosité, ouverture d’esprit, culture multimédia
Cette formation en développement logiciel s’adresse aux titulaires
d’une formation en informatique de niveau bac+2 ou ayant une
expérience dans le domaine du développement logiciel.
Son objectif est de donner accès aux métiers suivants :
*

Développeur spécialisé multisupports (smartphones, tablettes
et les supports multimédia en général) ;
* Développeur d'application web ;
* A terme directeur technique.

Pré-requis nécessaires
Vous connaissez et pratiquez la programmation orientée objet.
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l'IUT

Vous avez une expérience de travail en équipe et êtes prêts à travailler
en équipe en entreprise dès le début de cette formation dans le cadre
d'un contrat d'apprentissage.

UFR, Écoles, Instituts
IUT d'Annecy

Lieu(x) de la formation
Annecy-le-Vieux (74)

Responsable(s)
Graziano Emmanuelle
Emmanuelle.Graziano@univ-savoie.fr
Tel. +33 4 50 66 60 23
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