
Métier de développeur :  
applis, sites web et plus encore ! 

Un métier qui a la côte ! Mais pour quoi faire au juste : coder, 

développer, programmer ? 

 

Par le biais d’un quizz interactif, venez découvrir les différentes 

spécialités de ce métier, les prérequis, les compétences, les 

savoir-être et la vision du côté de l’entreprise. 
 



Métier de développeur :  
applis, sites web et plus encore ! 

Intervenants :  

Benoit BERTRAND - CGI 

Bastien DUFAU-SEGUIN - IPI  

Bertrand THIBERT - IT AKADEMY 

Laetitia LE MEN - KREACTIVE 

Damien ARMENTE - WILD CODE SCHOOL 

 



Métier de développeur :  

• Un métier qui offre une voie sûre pour trouver du travail  
 

• Le développement de nombreuses formations partout en France 
 

• Des formations :  
  - ouvertes à tous,  
  - accessibles sans prérequis académiques  
  - qui peuvent être courtes 

 
Selon une étude de France Stratégies :  

 

48 000 postes de techniciens développeurs informatiques qui seront à 
pourvoir d’ici 2022 au niveau national 



M. Bertrand THIBERT 
 

Directeur des études – IT AKADEMY 

Le métier de développeur : pour quel profil ? 
Quizz Développeur / Pas Développeur 



Le métier de développeur 

: petit quizz  
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IT-AKADEMY - 6 place Charles HERNU 69100 VILLEURBANNE 

www.it-akademy.fr 

http://www.it-akademy.fr
http://www.it-akademy.fr
http://www.it-akademy.fr
http://www.it-akademy.fr


L’IT-Akademy 
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Une école + une société de service 

Des formateurs exclusivement « professionnels en production » 

Une offre de formation spécialisée 

Titre RNCP niv. II Titre RNCP niv. I Accès tous niveaux 



Quizz « Dev / Pas dev » 
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Je suis un homme, j’aime le Hard Rock et la bière, 

 je travaille mieux seul et la nuit…  



Quizz « Dev / Pas dev » 
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Je suis un homme, j’aime le Hard Rock et la bière, 

 je travaille mieux seul et la nuit…  

PAS (forcément) DEV 



Quizz « Dev / Pas dev » 
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Je suis une femme, assez créative, pas très douée en maths  

et j’aime travailler en équipe...  



Quizz « Dev / Pas dev » 
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Je suis une femme, assez créative, pas très douée en maths  

et j’aime travailler en équipe...  

DEV 



Quizz « Dev / Pas dev » 
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Je ne suis pas très scolaire, mais je suis curieux de tout. 

J’aime changer fréquemment d’activité et ai besoin d’être 

sans cesse stimulé intellectuellement…  



Quizz « Dev / Pas dev » 
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Je ne suis pas très scolaire, mais je suis curieux de tout. 

J’aime changer fréquemment d’activité et ai besoin d’être 

sans cesse stimulé intellectuellement…  

DEV 



Quizz « Dev / Pas dev » 
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Je suis un gros bosseur mais pas très organisé,  

je suis techniquement au TOP et j’aime bien réinventer la 

roue ;) 



Quizz « Dev / Pas dev » 
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Je suis un gros bosseur mais pas très organisé,  

je suis techniquement au TOP et j’aime bien réinventer la 

roue ;) 

Pas dev 
Ou mauvais dev 



Quizz « Dev / Pas dev » 
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J’aime apprendre, résoudre des problèmes, je me mets 

facilement à la place des autres et j’aime partager mes 

découvertes… 



Quizz « Dev / Pas dev » 
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J’aime apprendre, résoudre des problèmes, je me mets 

facilement à la place des autres et j’aime partager mes 

découvertes… 

200 % dev 
et Open Source en plus ! 



M. Damien ARMENTE 
 

Campus Manager – WILD CODE SCHOOL 
 

Formation courte et  
nouvelle pédagogie 



5 mois : une formation intensive pour apprendre à  
 

- Concevoir et développer une application web  
- Intégrer les méthodes agiles de gestion de projet 
- Comprendre et formaliser les besoins d’un client et donner du feedback clair et constructif  

UN DEVELOPPEUR C’EST ?  

LE DEVELOPPEMENT DE FORMATION COURTE  

 
Le métier de développeur consiste à créer, écrire, tester, documenter des sites Internet, des 

applications ou des logiciels. Le développeur travaille en équipe, le plus souvent avec des 
clients, des chefs de projet et d’autres développeurs.  

 
 

Ce que ne fait pas un développeur : 
 

- Réparer un ordinateur ou une connexion Internet. Il n’est pas technicien de maintenance. 
- Concevoir les visuels ou les interfaces graphiques de sites Internet. Il n’est pas 

webdesigner. 
- Maintenir et animer des sites Internet. Il n’est pas webmaster. 



1. Parce que tout le monde vous veut 

2. Parce que le code est accessible à tous 

3. Parce que la carrière et le salaire sont intéressants 

4. Parce que les horaires et les modes de travail sont flexibles 

5. Parce que c'est gratifiant 

6. Parce que vous entrerez dans une communauté dynamique et soudée 

7. Parce que le code c’est la vie 

POURQUOI SE FORMER AU CODE AUJOURD’HUI ? 



Mme Laeticia LE MEN 
 

Développeuse Web – KREACTIVE 
 

Quels types de développeur ?  
Témoignage d’une professionnelle en activité  



 
Back(end) : 

 développe les fonctionnalités en se basant sur un modèle de données 
 apporte les éléments nécessaires au dev front 

 

Front(end) :  
 en charge de l'affichage des pages du site web contenant les données fournies par le back 
 ergonomie, interactivité, animation 
 

Full stack : 
 s'occupe à la fois du back et du Front 

 

Dev mobile : 
Selon les cas : 

 logique métier codée dans l'app native mobile 
 API côté serveur développé par un dev back 

 
 

DÉVELOPPEUR(S) : SES MISSIONS 



Être "débrouillard" : 
 savoir aller chercher l'information en autonomie 
 débugguer pas à pas, sans à priori 

 

Capacité d'adaptation :  
 pas un projet ne se ressemble (nouveau projet vs vieux projet, maintenance) 
 les technologies évoluent très vite => veille constante 
 

Esprit critique et remise en question :  
 ne pas rester sur ses acquis sous peine d'être rapidement dépassé 
 apprendre à choisir les bonnes technos au bon moment et en fonction des besoins 
 effet de mode ou techno d'avenir ? arguments d'autorité ? présence sur le marché 

du travail ? 
 

Rigueur & organisation : 
 de nombreux bugs peuvent être évités avec un peu d'attention 
 pas UNE bonne manière d'écrire du code mais plusieurs => lisibilité 
 

DÉVELOPPEUR : SES COMPÉTENCES ET QUALITÉS 



M. Bastien DUFAU-SEGUIN 
 

Directeur – IPI 
 

M. Benoit BERTRAND  
 

Architecte sénior – CGI 
 

Ecole & Entreprise : un partenariat gagnant pour une 
formation de développeur adaptée aux besoins de l’entreprise 



Le cursus « Ecole du développeur CGI » a été créé 
par CGI en partenariat avec l’IPI pour répondre à un 
fort besoin de recrutement de développeurs informatiques. 
 

Un programme sur-mesure en alternance, destiné à former 
et à diplômer de futurs Concepteurs développeurs 
informatiques dans toute la France. 
 

Une formation gratuite et rémunérée et un CDI à la clé. 

CURSUS ECOLE DU DEVELOPPEUR CGI 



ECHANGES AVEC LA SALLE 


