
 

 

 

  

LES AVANTAGES :  
 

L’adaptation ou le développement des compétences du 

futur salarié.  
 

L’accompagnement par un conseiller Pôle Emploi.   
 

Le financement de la formation jusqu’à 100% des coûts 

pédagogiques. 

Le développeur d’application informatique 
contribue au développement des solutions applicatives du 

système d’information en intervenant au niveau de la 

conception technique et de la réalisation des logiciels. 

Ses missions :  

- Développe et installe tout logiciel spécifique ou intègre 

tout module nécessaire et prend en charge les étapes 

antérieures à la mise en exploitation 

- Assiste les utilisateurs sur la phase de paramétrage. 

- Apporte un support technique aux différents utilisateurs. 

- Contribue à l’optimisation de l’application par des 

actions de maintenance corrective et évolutive. 

. 

 LES CONDITIONS :  
 

Le candidat doit être demandeur d’emploi. 
 

Le demandeur d’emploi a reçu une proposition 
d'emploi requérant une formation pour adapter ses 
compétences 
 

Cet emploi est proposé par un employeur du secteur 
privé ou du secteur public. 
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Centre de Formation Continue 

LE DISPOSITIF POEI 

La Préparation Opérationnelle à l’Emploi Individuelle est un dispositif régi par une convention tripartite entre Pôle Emploi, 

le futur employeur et le candidat. Dans la perspective d’une embauche du candidat par l’employeur, Pôle Emploi et votre 

OPCA financent tout ou partie de la formation jugée nécessaire pour permettre au candidat d’atteindre le niveau de 

compétences requis.  A l’issue de la formation d’une durée maximale de 400 heures le candidat se voit proposer :  

 Un CDD d'au moins douze mois,  

 Un Contrat de Professionnalisation, 

 Ou un Contrat d’Apprentissage. 

Ce dispositif s'applique à toute personne inscrite à Pôle emploi. 
 

P.O.E.I 
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Séquence 01  

 

ALGORITHMIQUE 

 

 

35 heures 

 

Séquence 02  

 

PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DES SYSTÈMES 

 

35 heures 

 

Séquence 03  

 

CONDUITE DE PROJET 

 

35 heures 

 

Séquence 04  

 

FORMALISATION ET MODÉLISATION / MÉTHODE RATIONEL UNIFY 

PROCESS (RUP) & UML 

 

35 heures 

 

Séquence 05  

 

PROGRAMMATION OBJET ET DÉVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION  

SOUS WINDOWS AVEC C# 

 

49 heures 

  

  Séquence 06  

 

ACCÈS AUX DONNÉES, DÉVELOPPEMENT AVANCÉ D’UNE APPLICATION 

SOUS WINDOWS AVEC C# 

 

49 heures 

 

Séquence 07  

 

MODÉLISATION DES DONNÉES : MÉTHODE MERISE 

 

35 heures  

 

Séquence 08  

 

ADMINISTRATION D’UNE BASE DE DONNÉES MS SQL SERVER 2012 ET 

PROGRAMMATION SQL 

 

35 heures  

 

Séquence 09  

 

SQL ET PL/SQL SOUS ORACLE 

 

35 heures  

 

Séquence 10  

 

WEBSERVICES EN .NET 

 

35 heures  

LA FORMATION  
 

La formation théorique est articulée sur la base de 10 modules, constitués de séquences indépendantes 
consacrées à une problématique donnée, pour une durée totale de 378 heures, soit : 54 journées.               

                                                        

 

PHILIANCE  

37, rue Michel Ange - 91080 COURCOURONNES  

Tél : 01 69 47 45 93 – Mail : contact-ildefrance@philiance.com 

www.philiance.com 

 

http://www.pole-emploi.fr/
http://www.philiance.com/
mailto:contact-ildefrance@philiance.com

