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Parcours certifiant Management et pilotage du
développement logiciel
Bloc de compétences d'un titre RNCP
Titre RNCP de 27 jours
Réf : ZPL - Prix 2022 : nous consulter

Ce parcours de formation représente le deuxième bloc de compétences constituant le titre
certifié de Niveau I (Bac+5) « Expert en Systèmes d'Information » reconnu par l'État.

PARTICIPANTS
Techniciens, administrateurs
systèmes et réseaux.

PRÉREQUIS
Etre titulaire d'un titre de niveau II
certifié par l'état (Licence, titre
professionnel...) du domaine
informatique ou scientifique.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

Ce cycle est composé de :
- Expression des besoins utilisateurs, les meilleures pratiques (Réf. EXU, 2 jours)
- Gérer un projet informatique (Réf. GPI, 3 jours)
- Bases de données, modélisation et choix techniques (Réf. CBC, 4 jours)
- L'essentiel de Java et de l'objet (Réf. LJO, 5 jours)
- C#, développer en .NET avec Visual Studio (Réf. PSH, 5 jours)
- PHP 7 et 5, développer un site Web dynamique (Réf. PHH, 4 jours)
- Validation et tests des logiciels (Réf. TES, 3 jours)
- Certification Management et Pilotage du développement, de la maintenance et de
l’évolution des plateformes logicielles (Réf. ZPC, 1 jour)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Comprendre la phase d'expression des besoins dans un projet classique et agile

Apprendre à gérer un projet informatique

Comprendre la logique des SGBD relationnels

Maîtriser l'essentiel de Java et de l'objet

Apprendre les fondamentaux du langage C#

Maîtriser la syntaxe PHP en vue de développer de sites Web dynamiques

Cadrer et mettre en œuvre une démarche de test logiciel

Comprendre le principe des tests unitaires et la notion de couverture structurelle

LE PROGRAMME
1) L'expression des besoins dans un projet
- Opportunité, faisabilité, cahier des charges.
- Les parties prenantes.
- Définition du périmètre, des échanges, des acteurs.
- Les cas d'utilisation. Scénarios. Diagramme de classe UML.
Travaux pratiques : Découpage d'un projet par composants et définition du cycle de vie.

2) Introduction à la gestion de projet
- La notion de projet et de management de projet. Les acteurs d'un projet.
- Le cycle de vie du projet.
- La planification et la définition du contenu.
- Les modèles (cascade, W, itératif).
- Créer la structure de découpage du projet : WBS.
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3) Techniques de modélisation des bases de données
- Le modèle conceptuel des SGBD.
- Analyse des besoins.
- Niveau conceptuel avec Merise et UML.
- Prise en compte des règles métier et contraintes.
Travaux pratiques : Etudes de plusieurs cas réels, modélisations Merise et UML à l'aide d'un
outil.

4) Les techniques Objet et le langage Java
- La modélisation et de la programmation Objet.
- L'abstraction et l'encapsulation : les interfaces.
- L'héritage et le polymorphisme.
- Les variables et méthodes.
- Les instructions de contrôle, conditionnelles, de boucle, de branchement.
Travaux pratiques : Suite d'exercices simples et réalisation d'un programme.

5) La plateforme .NET et le langage C#
- Principe et architecture de la plateforme .NET.
- Architecture du Framework .NET : CLR, BCL, et CLS (support multi-langage).
- Le langage de CIL.
- La syntaxe de base.
- Types valeur et types référence.
- Instructions de contrôle de flux : boucles et tests.
- Les tableaux, instructions de contrôle de flux...
Travaux pratiques : Ecriture de programmes en C# mettant en œuvre des algorithmes
classiques.

6) Développement Web avec PHP
- Les principes du client-serveur.
- Premiers éléments du langage.
- Intégration de PHP dans une page HTML.
- Variables et fonctions et librairies.
- Contrôles de flux et boucles.

7) La démarche de test logiciel
- Les processus projet et les tests.
- Le plan de test et ses déclinaisons.
- L'approche par les risques. L'estimation.
- Préparer, exécuter et évaluer des tests.
- La documentation de livraison. Le suivi.

LES DATES

Ce parcours est composé d’un ensemble de modules. Les dates indiquées ci-dessous correspondent aux
premières sessions possibles du parcours.

AIX-EN-PROVENCE
2022 : 24 mars, 05 mai, 28 juil.,
06 oct.

BORDEAUX
2022 : 10 mars, 12 mai, 28 juil.,
20 oct.

LILLE
2022 : 21 févr., 28 avr., 25 juil., 27
oct.

LYON
2022 : 07 mars, 10 mars, 23 juin,
19 sept., 01 déc.

NANTES
2022 : 12 mai, 28 juil., 13 oct.

PARIS LA DÉFENSE
2022 : 21 févr., 28 avr., 30 juin, 25
juil., 27 oct., 24 nov.
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SOPHIA-ANTIPOLIS
2022 : 24 mars, 05 mai, 28 juil.,
06 oct.

STRASBOURG
2022 : 12 mai, 28 juil., 13 oct.

TOULOUSE
2022 : 10 mars, 12 mai, 28 juil.,
20 oct.

CLASSE A DISTANCE
2022 : 21 févr., 28 avr., 30 juin, 25
juil., 27 oct., 24 nov.


