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Parcours certifiant Concevoir une application
informatique
Bloc de compétences d'un titre RNCP
Titre RNCP de 11 jours
Réf : ZAI - Prix 2022 : 4 890€ HT

Ce parcours de formation représente le deuxième bloc de compétences "Concevoir une
application informatique" constituant le titre certifié de Niveau 7 (Bac+5) "Concepteur
développeur en environnement objet - Java" reconnu par l'État.

PARTICIPANTS
Analystes, développeurs,
consultants, chefs de projets, toute
personne impliquée dans un projet
informatique.

PRÉREQUIS
Être titulaire d'un diplôme bac+3.
Connaissances de base en
informatique.

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 :
- UML, comprendre la modélisation (Réf. CMO, 2 jours)
- Conception et Design Patterns (Réf. PAT, 2 jours)
- Analyse et ergonomie des IHM logicielles (Réf. AIL, 2 jours)
- Bases de données, modélisation et choix techniques (Réf. CBC, 4 jours)
- Certification Concevoir une application informatique (Réf. ZYI, ½ journée)

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

Comprendre la modélisation UML

Décrire les processus d'un système et
représenter les différents états d'un objet

Appliquer les principes de construction des
classes d'une application

Apprendre à mettre en œuvre les principaux
Design Patterns

Comprendre la finalité et les principes de
l'ergonomie logicielle

Réaliser le design et la dynamique d'une interface
utilisateur

Comprendre la logique des SGBD relationnels

Réaliser le modèle conceptuel d'une base de
données à l'aide d'UML

CERTIFICATION
Chaque bloc de compétences est
validé au travers d'un examen écrit
sous forme d'étude de cas (cf Réf
XXJ).

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 05/2021

1) Les concepts de base de la modélisation UML
- Les méthodes de modélisation.
- Concepts de l'approche objet : classe, objet, généralisation, héritage, polymorphisme...
- Niveau de modélisation. UML et la maîtrise d'ouvrage.
- UML 2 : présentation des évolutions proposées.

2) Processus projet
- Inscrire la modélisation UML dans une démarche existante de conduite de projet.
- Méthode de projet "classique".
- Méthode RUP, Rational Unified Process.
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- Organiser la documentation.

3) Principes fondamentaux en conception Objet
- La stratégie d'évolution avec le principe d'ouverture/fermeture (OCP).
- Le principe de substitution de Liskov (LSP).
- Le concept de polymorphisme.
- L'impact de la conception Objet sur le cycle de vie des projets.
Travaux pratiques : Illustration du découpage des responsabilités entre les classes.

4) Les Design Patterns
- Les principes techniques de la conception d'une application Objet.
- Origine et portée des patterns.
- Les avantages et les limites des Design Patterns.
- Résoudre des problèmes récurrents et assurer la pérennité des développements.

5) L'ergonomie dans le cycle de développement
- Le cycle de conception en V.
- Types d'intervention, conception ou correction.
- Le retour sur investissement de l'ergonomie.
- L'ergonomie en profondeur. Conception et structuration.
- Panorama des différentes méthodes d'ergonomie.
- L'ergonomie de surface, la présentation, le confort.
- Normes d'utilisabilité ISO 9241.
- L'ergonomie en contexte de méthodes Agiles et itératives.
Mise en situation : Familiarisation avec l'ergonomie. Audit de différentes IHM présentant des
problèmes d'ergonomie. Observation et identification par les stagiaires des points à
améliorer.

6) Logique des SGBD et modélisation
- Rappel des théories sous-jacentes aux bases de données relationnelles.
- Modèles de données (hiérarchique, réseau...).
- Typologie des SGBD. Objectifs des SGBD relationnels.
- Fonctionnalités (règles de Codd, transactions, indexage, sauvegardes, restaurations).
- Les architectures.
Travaux pratiques : Création d'un utilisateur, attributions de droits, transaction, interrogation
d'une base de données.

LES DATES

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

LYON
2022 : 14 mars, 27 juin, 19 sept.,
12 déc.

PARIS LA DÉFENSE
2022 : 13 juin, 12 sept., 24 nov.

CLASSE A DISTANCE
2022 : 03 mars, 13 juin, 12 sept.,
24 nov.


