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Titre Professionnel de niveau III  
Homologué par le Ministère du Travail, enregistré RNCP 

 
Programme de la formation 

24 semaines dont 18 semaines de formation en centre et 6 semaines de stage en entreprise 
(840 heures dont 630 h en centre et 210 h de stage en entreprise) 

 

 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Code NSF : 326 t - Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission 
Code ROME : M1805 Études et développement informatique 
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Définition de l’emploi type et des conditions d’exercice (rubrique RNCP) 

Le(la) développeur(se) logiciel prend en charge le développement d'applications informatiques dans le cadre de projets 
visant à automatiser un ou plusieurs processus de l'entreprise, en réponse à des demandes émanant d’une maitrise 
d’ouvrage. Ces demandes sont transmises par un chef de projet, si la taille et la complexité du projet le nécessitent. 
Elles concernent de nouvelles applications ou la maintenance évolutive d'applications existantes. 
Il(elle) peut travailler en tant que salarié(e) d’une entreprise, ou pour un client de la société de services qui l'emploie. 
Ses activités diffèrent selon la taille de l’entreprise. En PME il(elle) peut mener seul(e) le développement d’un projet. 
Dans une grande structure, il(elle) travaille en équipe sous la conduite d’un chef de projet. Il(elle) applique les normes 
de qualité logicielle de son entreprise ou de son prestataire de services. 
Il(elle) s'adapte rapidement aux évolutions technologiques du secteur informatique. La réalisation du projet dont il(elle) 
a la charge nécessite de sa part organisation et gestion du temps. 
Assurant sa mission dans des entreprises et des contextes professionnels divers, il(elle) est mobile géographiquement 
et s'adapte aux nouveaux environnements de travail. 
Il(elle) fait preuve de capacités relationnelles avec des interlocuteurs tels que la maîtrise. 
 
Secteurs d’activité et débouchés 
 
Les différents secteurs d’activités concernés sont principalement : 
Les différents secteurs d’activités concernés sont principalement : 
- Société de services et d'ingénierie informatique (SSII) réalisant des prestations en régie ou en forfait dans le 
développement d'applications informatiques 
- Structure utilisatrice, de type entreprise du secteur privé ou public, qui possède un service dédié aux études et 
développements informatiques 
 
Les types d’emplois accessibles sont les suivants : 
- Développeur informatique 
- Développeur en nouvelles technologies 
- Développeur Web 
- Analyste programmeur 
- Informaticien de développement 

 
Objectifs opérationnels de la formation 

 
Formation certifiante avec passage du Titre Professionnel de « Développeur(se) Logiciel » (DL).  
Titre de niveau III, inscrit au RNCP, délivré par un jury de professionnels.  
 
 
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de : 
 
DEVELOPPER UNE APPLICATION CLIENT-SERVEUR  
 

- Maquetter une application.  

- Concevoir une base de données.  

- Mettre en place une base de données.  

- Développer une interface utilisateur.  

- Développer des composants d’accès aux données.  
 
 
DEVELOPPER UNE APPLICATION WEB  
 

- Développer des pages web en lien avec une base de données.  

- Mettre en œuvre une solution de gestion de contenu ou e-commerce.  

- Développer une application simple de mobilité numérique.  

- Utiliser l’anglais dans son activité professionnelle en informatique.  
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PROGRAMME PEDAGOGIQUE DETAILLE 

 

Module 1 : Structurer une application 
 

ALGORITHME, PSEUDO-CODE ET PROGRAMMATION (2 semaines) 
 

• Qu’est-ce que le développement ? 

- Système informatique  

- Les types de logiciels  

- La création d’un logiciel  

- Représentation des informations dans le système  

- Rôles dans le développement  

 

• L’exécution d’un programme  

- Collecte d’informations  

- Traitement des informations  

- Fourniture de résultat  

 

• Techniques de résolution des problèmes : algorithmique  

- Les étapes de la résolution  

- Formalisation à l’aide de diagramme  

- Utilisation d’un pseudo code  

 

• Les types d’application  

- Introduction  

- Batch  

- Service  

- Interactif Autonome  

- Interactif Web   

• Données et variables  

- Qu’est-ce qu’une variable ?  

- Utilisation d’une variable  

- Types de données  

- Manipulation d’une variable  

- Expressions & Opérateurs  

- Instruction / expression  

- Structures de données  

 

• Logique de programmation  

- Structures de contrôle  

- Détecter et identifier les erreurs   

- Les différents types d’erreurs  

- Utilisation du débogueur  

- Gestion des exceptions  

- Sous-programmes : Procédures et Fonctions  

 

• Sous-programme  

- Procédure  

- Fonction  

- Passage de paramètres  

- Procédures et fonctions prédéfinies   
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• La plate forme.Net  

- Présentation  

- Le Common Language Runtime  

 

• Présentation de Visual Studio 2008  

- Découverte de l'environnement  

- Les outils disponibles  

 

• Organisation d'une application  

- Les solutions  

- Les projets  

- Sauvegarder, compiler et exécuter un projet 

 

• Les bases du langage  

- Structure du code  

- Les variables simples et les constantes  

- Les opérateurs  

- Les structures de contrôles  

- Les procédures et les fonctions  

- Complément sur les variables  

 

• La mise au point d'une application  

- Les différents types d'erreurs  

- Les outils de débogage  

- Le traitement des erreurs  

 

• Le stockage des informations dans un fichier 

 

BASE DE DONNEES RELATIONNELLES (2 semaines) 
 
 

MERISE ET BASES DE DONNEES (1 semaine) 

 

• Fondements théoriques  

- Principes fondamentaux 

- Les trois composantes 

 

• Conception du système d’information organisationnel 

- Analyse de flux 

- Modélisation conceptuelle des données 

- Modélisation conceptuelle des traitements 

- Modélisation organisationnelle des traitements 

- Modélisation organisationnelle des données 

 

• Conception du système d’information informatisé 

- Modélisation logique des traitements 

- Modélisation logique des données 

- Modèles physiques 

- Modèle opérationnel des traitements 



IFPA L’école – AFIB2 
Agrément : 72330402333 – Code APE 804C 
Parc Château Rouquey – Immeuble Space II 
14 rue Euler – 33700 Mérignac 

 05.57.59.85.30 – www.ifpa-ecole.com 

 
 

 

• Exemple d’analyse Merise 

 
 

SQL avec SQL server (1 semaine) 

 

• Le modèle relationnel  

• L'algèbre relationnelle  

• Les types de données  

• La gestion des tables  

• Les requêtes d'insertion, de mise à jour et de suppression  

• Les requêtes d'extLractions  

• Les requêtes complexes  

• La gestion des vues  

 

 

Projet (2 jours) 
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Module 2 : Développer une application sous Windows avec VB.NET 
 
 
PROGRAMMATION OBJET ET DEVELOPPEMENT AVEC VB.NET (3 semaines) 
 

• Introduction à la théorie de l’objet  

• Définir un modèle de classes  

• Organiser son application en respectant l’architecture Modèle-Contrôleur-Vue  

• Manipuler les concepts objets sous VB.Net  

• Créer une application Windows simple  

• Configurer des contrôles standards  

• Créer des applications MDI  

• Gérer la présentation des applications de formulaires Windows  

• Personnaliser des formulaires et contrôles Windows  

• Créer des menus  

• Fournir une assistance aux utilisateurs et améliorer la productivité  

• Créer des applications cohérentes en utilisant l’héritage des boites de dialogue et des formulaires  

• Déployer des applications avec ClickOnce  

 

 

L’ACCES AUX DONNEES AVEC VB.NET (1 semaines) 
 

• Se connecter aux bases de données et lire les données  

• Afficher et éditer des données en utilisant des contrôles liés aux données  

• Interroger et mettre à jour les bases de données en utilisant des commandes  

• Exécuter des opérations transactionnelles  

• Exécuter des opérations isolées par programmation  

• Exécuter des opérations isolées avec Visual Studio 2005  

• Exécuter des opérations XML sur des données isolées  

• Lire et écrire les données XML  

• Traiter les données XML avec le DOM  

• Gérer la performance d’une base de données  

• Créer des objets de code managé pour SQL Server 2005  

• Interroger de l’XML en utilisant Xpath  

• Transformer de l’XML avec des feuilles de style XSLT 

 

 

Projet (1 semaine) 
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Module 3 :  Développer une application Web avec PHP – XHTML – CSS2 – JAVASCRIPT - 

MYSQL 
 
 
PRESENTER ET METTRE EN FORME (XHTML – CSS2) (2 semaines) 
 

XHTML 
 

• Présentation 

- Mots importants 

- Attributs 

 

• Balises de mise en forme 

- Les titres 

- Le texte et les caractères  

- Eléments divers  

- Paragraphes et calques  

- Les listes 

- Les images  

- Les tableaux  

- Les liens  

- Les frames 

 
 

CSS2 (Cascade Style Sheet) 
 

• Présentation 

 

• Déclaration 

- Fichier externe  

- Balise Style 

- Attribut Style 

   

• Comment l'appliquer 

 

• Syntaxe et règles 

 

• Les balises de styles 

- Display  

- Polices 

- Color  

- Fond   

- Espacement de texte et alignement  

- Cadrage 
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DYNAMISER ET INTERAGIR (JAVASCRIPT) (1 semaine) 

• Histoire  

• Javascript-java  

• Théorie objet  

• Les outils nécessaires  

• Afficher du texte  

• Utilisation des variables  

• Les opérateurs  

• Les fonctions  

• Les évènements  

• Les conditions 

• Les formulaires  

• Les messages d'erreurs  

• Les objets de Javascript  

• L'objet window  

• L'objet string 

• L'objet Math 

• L'objet navigator 

 

 
ACCEDER AUX DONNEES (PHP – MYSQL) (2 semaines) 

• Introduction au PHP 

- Présentation des architectures Web 

- Navigateurs, standard (W3C) Terminologies Web : serveurs, protocoles, 

- Scripts côté client et scripts côté serveur 

- Rappels HTML dynamique 

- Structure générale d’une page Web dynamique en PHP 

 

• Installation et configuration de php 

- Installation et configuration pour Apache et IIS (exemple XAMP) 

- Bases de données supportées 
 

• Syntaxe du langage PHP 

- Les variables : déclaration, utilisation, types de données 

- Les constantes : déclarations, utilisation 

- Les tableaux de variables : déclaration, tableaux simples, multidimensionnels 

- tableaux associatifs… 

- Opérateurs : arithmétiques, logiques, affectation, concaténation… 
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- Structures de contrôles : instructions conditionnelles, boucles 

 

• Les fonctions  

- Fonction : déclaration, portée, utilisation, imbrication 

- Les variables d’environnement : exploitation des données clientes 

 

• Cookies et sessions 

 

- Gérer une session Web 

 Gestion de sessions avec cookies 

 Support des sessions avec PHP 

 

• Formulaires HTML et PHP 

 

- Récupération des données 

 Vérification de la validité de la saisie 

 Upload d'images 

 Email de confirmation 

 

• Gestion de Bases de données MySQL 

 

- Utilitaire PHPMyAdmin 

 Présentation d'une base MySQL 

 Définitions : les tables, les enregistrements, les champs, les requêtes 

 Insertion, modification et suppression d’enregistrements  

 

• Génération de PDF 

 

- Gestion des en-têtes et pieds de page 

 Choix des unités et des marges 

 Saut de page automatique 

 Saut de ligne automatique et justification 

 Composition du document par cellules 

 Images (JPEG et PNG) 

 Couleurs  

 

• Générer des graphiques en PHP 

 

- Images dynamiques 

 Combinaison de figures et de texte 

 Diagrammes en barres 

 Diagrammes camembert  

 

• PEAR & extension standard 

 

- Les extensions standard de PHP 

 PEAR  

 

• Programmation Objet avec PHP 5 

 

- Classes et objets 

 Constructeurs 

 Sous-classes 

 Encapsulation 

 Constructeurs, Destructeurs 
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 Héritage  

Projet (1 semaine) 

 
Module 4 : Développer et manipuler une base de données ORACLE 
 
SQL ET PL/SQL SOUS ORACLE (2 semaines) 
 

• Rappels sur le SQL  

 

• Structure du bloc PL/SQL  

- Présentation du langage procédural  

- Les différentes sections d'un bloc PL/SQL  

- Les instructions du PL/SQL  

• Les curseurs  

- Définition  

- Travailler avec le curseur  

- Curseur et mise à jour  

• Les commandes SQL dynamique  

- Construire dynamiquement une requête   

- Utilisation de la commande Execute immediate  

• Les procédures et les fonctions  

- Présentation des procédures et fonctions  

- Création et utilisation d'une procédure  

- Création et utilisation d'une fonction  

• La gestion des erreurs  

- Le fonctionnement des exceptions  

- Le traitement des différents types d'exception  

• Le package de gestion des affichages en ligne de commande  

- Les différents packages d'Oracle  

- Utilisation d'un package Oracle  

• La gestion des packages  

- L'intérêt des packages  

- La construction d'un package  

• Les déclencheurs de base de données  

- Présentation des différents déclencheurs  

- Mise en place d'un déclencheur sur une table  

- Mise en place d'un déclencheur sur une vue 

 
ADMINISTRATION STANDARD (4 jours) 

• Introduction 

- Rôle du DBA 

- Les versions Oracle  

• Architecture d'une base Oracle 

- Les composants d'Oracle 

- Les fichiers constituant une base de données (fichiers de données, de contrôle et de reprise)  

- Notion d'instance 

- Le dictionnaire des données  

• Création, démarrage et arrêt d'une base 

• Gestion des utilisateurs et des privilèges 
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- Gestion et surveillance des utilisateurs 

- Les privilèges objet et système 

- Les rôles 

- Les profils 

SAUVEGARDE ET RESTAURATION (1 jour) 

• Sauvegarde et restauration des données 

- Sauvegarde par l'OS  

- Restauration de la base 

 

Projet (3 jours) 

 

Module 5 : Spécifier, concevoir, et réaliser une application orientée objet 
 

 

UML (1 semaine) 

• Expliquer la nécessité de la modélisation 

• Décrire les concepts fondamentaux de la programmation orientée objet 

• Décrire le processus unifié 

• Expliquer le rôle du langage de modélisation UML dans le cadre de l'analyse et de la conception d'une 

application 

• Réaliser un diagramme cas d’utilisation 

• Réaliser un diagramme de séquence 

• Réaliser un diagramme de collaboration 

• Réaliser un diagramme de classe 

• Réaliser un diagramme état-transition 

• Réaliser un diagramme d’activité 

• Reconnaître et lire les autres modèles UML 

 

LE LANGAGE JAVA STANDARD EDITION (3 semaines) 

• Présentation du langage et généralités sur Java  

- La machine virtuelle  

- La syntaxe  

• Présentation de l'interface de développement   

- Présentation d'Eclipse  

- Utilisation de la documentation  

• Les structures de contrôles  

- Les répétitives  

- Les conditionnels  

• Les classes, héritage et polymorphisme  

- Création d'une classe  

- Hériter d'une classe  

- Surcharge de fonctions  

- Polymorphisme de fonctions  

• Les interfaces  

- Présentation  
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- Utilisation d'interfaces  

- Création d'interfaces  

• La gestion des exceptions  

- Le mécanisme de gestion des erreurs  

- Le bloc try / catch  

- La remontée des exceptions  

• Création d'une application graphique avec Swing  

- Présentation de la bibliothèque  

- Les différents types de containers  

- Les contrôles graphiques  

• Création d'une applet   

- Les principes de fonctionnement  

- La création d'une applet  

- Intégrer une applet dans une page HTML  

• L'accès aux bases de données  

- Présentation de JDBC  

- L'utilisation des classes d'accès aux données  

- Travailler avec les objets de type Result Set   

- Les requêtes paramétrées  

• Tests unitaires  

• Développements en groupe (JUNIT+CVS) 

• Les outils du JDK 

• Structure d’un programme Java : 

- Insertion de commentaires 

- Différence entre un Applet et une Application 

- Notion de Package : Bibliothèque de classes Java 

• Bases de Java 

- Types de données et de variables  

- Constantes 

- Opérateurs et expressions 

- Les tableaux dynamiques 

- Les Références 

- Les conversions 

- Les Structures de contrôles 

• Création des classes et des méthodes 

- Syntaxe de base Java 

- Définition des classes 

- Création de variables d’instance et de classe 

- Création des méthodes 

- Appel aux fonctions membres des classes 

- Utilisation des packages 

- Traitement des erreurs avec les Exceptions Java 

• Les Applets Java 

- Concepts de base : le package Java.applet 

- Syntaxe d’un applet et intégration dans du code HTML 
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• Les applications Java 

- Mise en place du programme 

- Développement de nouvelles classes 

- Utilisation des classes contenues dans les packages 

- Compilation, débogage et utilisation de l’interpréteur Java 

• Interactions Homme Machine : les composants Swings 

- La conception d’interactions indépendantes de la machine, les layoutManager 

- Création et gestion des composants Swing 

- Gestion des évènements liés aux actions de l’utilisateur 

• Accès aux bases de données (SGBDR Oracle) 

- Le package JDBC (Java Data Base Connexion) 

- Connexion aux bases de données via JDBC/ODBC 

- Obtention d’information d’un système de base de données 

- Interrogation d’une base de données avec les requêtes SQL 

- Manipulation des RecordSet (création, modification et suppression de données) 

- Prise en compte des erreurs avec le traitement des exceptions 

• Programmation Multithread en Java 

- Les bases de la classe Thread 

- Les attributs et méthodes de la classe Thread 

• Programmation réseau : 

- Accès aux sockets en TCP 

- RMI (accès distant aux objets), principes techniques 

• Les entrées/sorties 

- Qu’est-ce qu’un flux (Stream) ? 

- Les types de Stream Java 

- Lire et écrire un fichier d’octet 

- Lire et écrire à la console 

- Sérialiser des objets Java dans un fichier 

• Bonne pratique : Utiliser des fichiers de trace (log) 

- Pourquoi mettre en place des traces ? 

- Les classes clefs (Logger, Appender, Layout) 

- La dynamique du log 

- Format des messages de log 

• Installation de TOMCAT 5.5 

- Paramétrage des fichiers de configuration server.xml, context.xml et web.xml 

- Déploiement d’un site 

- Accès aux Servlets Java  

• Programmation de Servlets et de pages JSP 

- Construction d’une Servlet 

- Méthodes DoGet et DoPost 

- Accès aux bases de données 

- Construction d’un pool de connexion (Base de Données Oracle) 

- Réponse du serveur à partir de page JSP 

- Principes de base d’un page JSP (inclusions, forward et objets implicites) 

Projet (1 semaine) 

 



IFPA L’école – AFIB2 
Agrément : 72330402333 – Code APE 804C 
Parc Château Rouquey – Immeuble Space II 
14 rue Euler – 33700 Mérignac 

 05.57.59.85.30 – www.ifpa-ecole.com 

 
 

Module 6 : Développer une application x-tiers 

 
J2EE (3 semaines) 
 

• Présentation d’Eclipse  

- Présentation de l'outil  

- Parcours des principales perspectives  

• Le projet Web HTML  

- Introduction au HTML  

- Travail avec la perspective Web  

- Mise en place d'un site Web statique  

- Mise en place d'un site Web dynamique  

• La présentation des Servlets   

- Le rôle d'une Servlet  

- La requête et la réponse http  

- Programmer une Servlet  

• Les Java Server Pages et les Java Beans  

- Respecter la structure MVC  

- Programmer un Java Bean  

- Programmer une JSP  

- Travailler avec les contextes de session et de requête  

• Accès à la base de données  

- Installer le pilote JDBC  

- Etablir une connexion à la base  

- Travailler avec cette connexion  

• Etablir le dialogue entre une application Java et une Servlet  

- Mise en place d'un client lourd  

- Intégrer l'applet à un client à un projet Web  

• La mise en place de service Web  

- Présentation des services Web  

- Création d'un service Web  

- Utilisation d'un service Web  

• Utilisation de Javadoc  

- Réalisation d'une documentation technique  

• J2EE et le serveur Web 

- Architecture J2EE – Client léger/client lourd 

- Les Servlets et l’apport du multi-threading (vs multi-tâche des scripts CGI) 

- Les JSP (ou comment écrire du Java dans de l’HTML), qu’est ce qu’un langage de tag 

(Introduction à XML) ? 

- L’architecture MVC2 

- L’apport d’XML dans ce contexte (configuration) 

- La connexion aux bases de données (JDBC), pool de connexion, … 

- Les serveurs Web du marché (Open Source Tomcat vs Payant WebSphere, BEA) 

• J2EE et l’approche composants métier 

- Qu’est-ce qu’un composant métier ? 
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- Le Framework EJB et ses apports (Gestion du load-balancing, structuration des développements, 

gestion déclarative du transactionnel, ...) 

- Les EJB 3.0 

- Les protocoles de communication (RMI/IIOP, JMS, ...) 

- Les serveurs d’application du marché (Websphere / BEA Weblogic / JBOSS, ...) 

- Quand a-t-on besoin des EJB ? 

• Frameworks J2EE 

- Framework MVC (Struts, JSF, …) 

- Persistance (Hibernate, EJB, iBatis, ...) 

- Infrastucture (JBoss, JOnAS, …) 

- Intégration middleware (Spring, …) 

- Connections aux systèmes existants (Jconnector, Connectionà CICS, aux ERP, ...) 

 

• Le développement avec J2EE : les outils utilisés 

- Les outils de développements (Eclipse / WSAD /RADWS Together, ...) 

- Les outils de tests (simulation de montée en charge, ...) 

 

• La gestion d’un projet J2EE (compétences, ressources) 

- Le passage de l’équipe à l’objet/Java/J2EE (formation, monitorat, ...) 

- Une équipe pluri-disciplinaire (IHM avec HTML / JSP et Métier avec Java/JDBC/EJB) 

- Le rôle de l’architecte 

- Quelle méthode de développement 

 

• J2EE et les autres architectures 

 
DEVELOPPEMENT AVANCE INTERNET/INTRANET (2 semaines) 
 

• Hibernate  

- Mise en place et configuration  

- Mapper une table  

- Travailler avec une clé primaire composite  

- Travailler avec des dates  

- Mise en place d’un lien maître-détail  

- Gérer les collections  

• Struts  

- Créer un projet web avec Struts  

- Le Bean de formulaire  

- La classe action  

- Le fichier de mappage : struts-config.xml  

- Formulaire composé  

- Bean de formulaire dynamique  

- Fichier de propriétés  

- Les contrôles de validation  

• Le développement pour des postes nomades  

- J2ME  

- Les Midlets  

- Une application autonome  

- Accéder à une application WEB  
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• EJB 3.0  

- Architecture  

- Java Persistence API  

- Les Entity Beans  

- Les sessions Beans 

Projet (1 semaine) 

Module 7 : La communication professionnelle 
COMMUNICATION ECRITE (1 journée) 

• Préparation d’un message professionnel : questions à se poser 

• Méthode de recherche et d’organisation des idées 

• Logique structurelle d’un écrit professionnel 

• Les lettres spécifiques 

LES ECRITS REDACTIONNELS (1 journée) 

• Structurer l’information 

• La note de service 

• Le rapport 

• Le compte-rendu 

• Le procès-verbal 

• Le communiqué de presse 

• Le catalogue de l’entreprise 

• Optimiser sa communication par mail 

• Le support de collecte des informations 

 

LA COMMUNICATION ORALE (1 journée) 

• Le langage verbal : registre et voix 

• Quelques trucs pour bien communiquer 

• La prise de parole  

• La communication non verbale 

• L’écoute 

• La reformulation 

• Le questionnement 

• La préparation et la conduite d’une réunion 

 

UTILISER L’ANGLAIS 
Ce module de cours est entretenu et évalué tout au long de la formation 

• Remise du glossaire de termes techniques 

• Transmission des adresses sur Internet pour progresser en anglais 

• Installer un logiciel en version anglaise et réaliser en anglais une fiche de présentation des fonctionnalités 

• Echanger par mail des demandes d’interventions techniques  

• Lire une documentation technique anglaise 

• Utiliser un logiciel de traduction en ligne 

 

VEILLE TECHNOLOGIQUE (1 journée) 

• Les ressources pour réaliser une veille technologique efficace 

• Exercices pratiques 
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• Maquettage d'une plateforme d'un produit inconnu de l'apprenant 

ORGANISER SON TEMPS (1 journée) 
 

• Résoudre efficacement les problèmes 

- Analyser un problème avant de le résoudre  

- Sortir de notre routine et penser différemment  

- Prendre une décision : méthodes et recettes 

- Utiliser son réseau fonctionnel et son réseau ressource 

 

• Appliquer les principes d'une bonne organisation 

- Analyser l'utilisation de son temps, sa relation au temps et son style d'organisation  

- Évaluer ses marges de manœuvre et remettre en cause ses habitudes  

- Transformer les 10 lois inexorables du temps en atouts 

 

• Utiliser les outils efficaces pour gérer son travail 

- S'appuyer sur les outils classiques : agenda, différents types de trieurs, planning bible de poste, 

check-list  

- Tirer profit des outils informatiques : messagerie, agenda électronique  

 

• Adopter de nouveaux comportements 

- Repérer ce qui nuit à l'organisation et à l'optimisation du temps et trouver des solutions pour 

diminuer les effets négatifs  

- Gérer les interruptions et les imprévus 

• S'organiser avec l'équipe 

- Faciliter l'accès aux informations  

- Mettre en place des règles de travail avec les utilisateurs  

- S'organiser pour ne rien oublier  

 
Module 8 : L’assistance aux utilisateurs (1 semaine) 
 

• Notions d’apprentissage 

- Les conditions favorables à l’apprentissage 

• La pédagogie 

- Préparer ses interventions 

 Définir les objectifs pédagogiques 

 Elaborer un scénario pédagogique 

 Construire les supports pédagogiques 

 

- Animer la formation 

 En groupe / Individuelle 

 

- Méthodes pédagogiques 

 Apports théoriques 

 Echange d’expériences 

 Mise en situation 


