MANAGER DE PROJETS
INFORMATIQUES ET WEB MOBILE
TITRE RNCP NIVEAU I

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE
L’IDEM participe depuis 20 ans à la structuration de l’offre
pédagogique des métiers créatifs et numériques avec
pour ambition d’en ouvrir l’accès à toutes les typologies
d’apprenants. L’apprentissage est une voie d’excellence.
L’IDEM innove en permanence à Perpignan et à Barcelone avec un objectif unique :
Former de jeunes professionnels toujours mieux armés et
les préparer à partir exercer leurs talents créatifs dans les
meilleures entreprises françaises et internationales.

VENIR ÉTUDIER À L’IDEM
SYSTÈME D’ADMISSION

PÉRIODE D’INSCRIPTION

POSTES VISÉS
Chef de projet informatique
Chef de projet développement web mobile
Responsable de conception jeux web online
Chef de projet Web
Chef de projet web mobile
Architecte Web
Ingénieur d’étude en développement informatique
Consultant technique ou fonctionnel
Développeur expert langages programmation avancés
(PHP, JAVA...)
Chef de projet technique web
Chef de projet Informatique
Chef de projet fonctionnel web
Responsable qualité méthode informatique
Manager de projet web
Directeur de projet informatique

Les inscriptions sont ouvertes toute l’année.
MODALITÉS D’ADMISSIONS
Durant la période de sélections, des sessions de sélections seront ouvertes durant lesquelles votre niveau de
motivation et vos capacités seront évalués.
Un accompagnement à la recherche d’entreprise est proposé après entretien.

RESTONS EN CONTACT
PAR MAIL OU TÉLÉPHONE

CFA TRANSFRONTALIER
DES INDUSTRIES CRÉATIVES
33 rue Chateaubriand
66270 Le Soler
Tél. : +33 468 92 53 84
Fax : +33 468 92 67 84

COMPÉTENCES VISÉES
Étude de la commande client
Réaliser le cachier des charges
Proposer un budget prévisionnel
Définir les technologies et les langages à utiliser
Constituer l’équipe de développement
Opérer une veille concurrentielle
Mettre en place les outils de pilotage du projet
définir le planning, les jalons et les phases de
développement
apporter une expertise technique
Management des équipes de développement
Procéder aux phases de test et piloter les phases
correctives
Contrôler l’enrichissement des documents
Suivi des notices techniques
S’assurer du respect des normes de qualité
Mettre en place et contrôler les livrables
Assurer la formation des équipes clients à l’utilisation
des outils
Effectuer un feed-back du projet pour l’amélioration des
process
Contrôler l’archivage des données

contact@cfa-lidem.eu
© 2019 L’IDEM Creative Arts School.

CHEF DE PROJET DÉVELOPPEMENT
D’APPLICATIONS & DE LOGICIELS
TITRE RNCP NIVEAU III

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE
L’IDEM participe depuis 20 ans à la structuration de l’offre
pédagogique des métiers créatifs et numériques avec
pour ambition d’en ouvrir l’accès à toutes les typologies
d’apprenants. L’apprentissage est une voie d’excellence.
L’IDEM innove en permanence à Perpignan et à Barcelone avec un objectif unique :
Former de jeunes professionnels toujours mieux armés et
les préparer à partir exercer leurs talents créatifs dans les
meilleures entreprises françaises et internationales.

VENIR ÉTUDIER À L’IDEM
SYSTÈME D’ADMISSION

PÉRIODE D’INSCRIPTION

POSTES VISÉS
Chef de projet informatique
Chef de projet développement web mobile
Responsable de conception jeux web online
Chef de projet Web
Chef de projet web mobile
Architecte Web
Ingénieur d’étude en développement informatique
Consultant technique ou fonctionnel
Développeur expert langages programmation avancés
(PHP, JAVA...)
Chef de projet technique web
Chef de projet Informatique
Chef de projet fonctionnel web
Responsable qualité méthode informatique
Manager de projet web
Directeur de projet informatique

Les inscriptions sont ouvertes toute l’année.
MODALITÉS D’ADMISSIONS
Durant la période de sélections, des sessions de sélections seront ouvertes durant lesquelles votre niveau de
motivation et vos capacités seront évalués.
Un accompagnement à la recherche d’entreprise est proposé après entretien.

RESTONS EN CONTACT
PAR MAIL OU TÉLÉPHONE

CFA TRANSFRONTALIER
DES INDUSTRIES CRÉATIVES
33 rue Chateaubriand
66270 Le Soler
Tél. : +33 468 92 53 84
Fax : +33 468 92 67 84

contact@cfa-lidem.eu

COMPÉTENCES VISÉES
Étude de la commande client
Réaliser le cachier des charges
Proposer un budget prévisionnel
Définir les technologies et les langages à utiliser
Constituer l’équipe de développement
Opérer une veille concurrentielle
Mettre en place les outils de pilotage du projet
définir le planning, les jalons et les phases de
développement
apporter une expertise technique
Management des équipes de développement
Procéder aux phases de test et piloter les phases
correctives
Contrôler l’enrichissement des documents
Suivi des notices techniques
S’assurer du respect des normes de qualité
Mettre en place et contrôler les livrables
Assurer la formation des équipes clients à l’utilisation
des outils
Effectuer un feed-back du projet pour l’amélioration des
process
Contrôler l’archivage des données

