
Prendre en charge un projet de Développement
de web App, d’applications natives ou hybrides

Gérer les différentes étapes d’un projet digital

Formaliser les besoins de modélisation, de
stockage et d’échange de données ainsi de que la
conception de web services et d’applications
mobiles dédiées

Concevoir et réaliser de projets mobiles pour :
smartphones, tablettes, montres connectées et
nouveaux dispositifs digitaux

BACHELOR
CONCEPTEUR DÉVELOPPEUR WEB ET MOBILE

Le(la) concepteur(trice) développeur(trice) informatique prend en charge la conception et le
développement d’applications informatiques.
Sa formation lui permet d’agir en autonomie ou en équipe,  avec des responsabilités d’animation et de
coordination dans le cadre de projets visant à automatiser un ou plusieurs processus de l’entreprise, par
la réalisation de nouvelles applications ou la maintenance évolutive d’applications existantes.

Développé par des professionnels et des experts, ce
Bachelor Développeur d’applications mobiles se
distingue par ses deux aspects : connaissances techniques
et compétences opérationnelles, en totale adéquation avec
les besoins et les perspectives du secteur digital.
Cette forte valeur ajoutée prépare les apprenants à de
réelles perspectives d’évolution dans des carrières qui
nécessitent des capacités d’analyse et d’action.

PERSPECTIVES
D’EMPLOI

Développeur de Web App et d’applications natives
.Développeur en nouvelles technologies
.Développeur d’applications mobiles
.Développeur web
.Analyste programmeur
Informaticien de développement .

www.wes-sup.ch

OBJECTIFS
ET COMPÉTENCES



Prérequis
Le Bachelor Concepteur Développeur web et mobiles est
accessible :

• Aux étudiants ayant validé 120 crédits ECTS.

• Par la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE), pour
tout candidat ayant une expérience d’au moins un an, en
lien direct avec la spécialité du Bachelor Européen.

BACHELOR
Concepteur Développeur Web Et Mobile

60 crédits ECTS

4- Gestion de projet Web et Méthodes
agiles et aspects juridique du site web

1- Développer une application web
Front end et langage de programmation

3- Développer une application en
environnement internet / intranet
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Cconcevoir un diagramme de Gantt et identifier un
chemin critique d’un projet
• À partir d’un cahier des charges, identifier les tâches
d’un projet et estimer leurs durées et leurs couts
• Travailler au sein d’une équipe « agile et gérer une
équipe « agile »
• Mettre son site web en conformité avec la loi
(documents légaux, RGPD, droit à l‘image,
plagiat, droit d’auteur, etc.)
• Connaitre les principes d’affiliation d’un site web
Comprendre les enjeux d’un bon référencement et les
moyens pour l’améliorer… Communiquer sur les
réseaux pour augmenter la visibilité de son site web…

Le point fort du Bachelor est la mise en contact
réelle de l’étudiant avec le monde du travail afin
d’approfondir sa formation et son projet
professionnel. L’étudiant met en œuvre un travail
personnel afin d’utiliser les connaissances et
compétences acquises au cours de la formation.

Dans le cadre d’un stage en entreprise, il découvre son
futur milieu professionnel en appréhendant les réalités
d’une activité développement d’applications mobiles.
Dans le cadre d’un projet tutoré, il élabore et met en
œuvre une stratégie permettant la réalisation effective
d’une action professionnelle.

Ce module pratique fait l’objet de la rédaction d’un
mémoire ou rapport d’activité et d’une soutenance
orale.

• D'acquérir le niveau B1 (écrit et oral) du CECR de
maîtrise d’une langue vivante européenne

• De réalisation d’une application Front End avec
HTML, CSS, JS et Boostrappp
• De réalisation un projet Responsive Design suivant
une architecture MVC avec PHP, MYSQL, HTML 5 et
CSS3
• ASP.NET ,IIS, SQL Server et Entity Framework
• De réaliser un projet Mobile Android (Géolocalisation,
SQLite, RecyclerView, HTTP….)
• De réaliser un projet Mobile IOS (Swift,
géolocalisation, SQLite, WEB Services, RPG ….)
• De réaliser une application Cross Platform (Android,
IOS et Windows) avec Xamarin

Maquetter une application
. Développer une interface utilisateur
. Développer des composants d’accès aux données
. Développer des pages web en lien avec une base de
données
. JEE

Pour en savoir plus :
https://www.wes-sup.fr
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5- Langue Vivante européenne4 - Pratique professionnelle

2- Concevoir et mettre en place une
base de données

. Développer des composants dans le langage d’une
base de données•
. Merise / MySql

Langages d’interrogation de base de données
. SQL / PL (Oracle)


