Catalogue des stagesentreprises et de la formation
continue en journée
Conception et modélisation des applications
informatiques
Présentation

Publics et conditions d'accès
Tout public
Modalités de validation
• Étude de cas : à partir d’analyses fonctionnelles inspirées de cas concrets, production écrite d’une durée de deux à
trois heures en centre de formation, proposant une conception des fonctions de l’application à l’aide des méthodes
MERISE, UML, SADT ou SART et l’établissement de schéma de bases de données relationnelles. Établissement d’un
document de conception et écriture d’algorithmes de complexité diverse.
• Projet : dans le cadre de projets en petit groupe en centre de formation, d’une durée moyenne de un mois, à l’issue de
l’analyse fonctionnelle, conception de l’application en choisissant la méthodologie la plus adaptée. Présentation orale de
la conception réalisée.
• Stage : dans le cadre du stage en entreprise, d’une durée moyenne de trois mois, à partir de l’analyse fonctionnelle,
travail en équipe pour concevoir l’application, écrire les algorithmes, établir le schéma de la base et des interfaces en
utilisant pour les décrire une méthodologie et un outil de conception classique ou éventuellement interne à l’entreprise.

Objectifs
Objectif général
Perfectionnement, élargissement des compétences
• Concevoir les algorithmes associés aux services identifiés lors de la phase précédente et spécifier les flux de données
identifiés au même niveau en utilisant une méthodologie de type UML, MERISE, etc.
• Établir le schéma relationnel de la base de données en utilisant une méthodologie adaptée afin de représenter la
structure de la base relationnelle.
• À partir du cahier des charges, définir l’interface homme machine en respectant les règles de base de l'ergonomie et
de l’accessibilité.
• Réaliser des synthèses d’information au chef de projet et à l’équipe projet en respectant les délais impartis, afin de
discuter de la pertinence des choix de conception et de s’assurer de la cohérence du travail effectué.

Programme

Programme
• Structures de données
• Graphes et optimisation
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• Méthodes pour l'informatisation
• Développement d'applications avec les bases de données
• Méthodes pour l'informatisation - compléments
• Bases de données
Informations pratiques

Contact
Pour plus d'info, contactez le Cnam le plus proche de chez vous.

Centre(s) d'enseignement
Pays de la Loire

Code Stage : CPN90B50
Bloc de compétences

Utilisez votre CPF !
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+ d'info

Demandez votre devis

https://formation-entreprises.cnam.fr/conception-et-modelisation-des-applications-informatiques-1156098.kjsp?RH=stagparre
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