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Concepteur(trice) Développeur(euse) d’Applications Numériques 
 

Certification visée  CDAN fiche RNCP N° 30714 Niveau 6 

Cette qualification correspond à un poste de cadre ou assimilé. Cette fonction nécessite une grande qualité 

d’écoute et associe technicité élevée et relations humaines fortes. Une grande capacité d’abstraction du 

monde réel est requise, ainsi qu’un pouvoir de synthèse important. 

BC01 : Adapter l’environnement d’exécution, échanger des données entre logiciels 

Compétences attestées Contextes et critères d’évaluation 

Programmer des scripts système. Le chef de projet MOA, l’utilisateur final ou le client valide que l’interface 

d’échange de données est opérationnelle. 

Automatiser des traitements. La base de données tierce est accédée. 
L’environnement de tests est opérationnel. 

Réaliser des échanges de données 

informatisés (EDI). 
Les données sont consolidées. 

BC02 : Réaliser des applications logicielles 

Compétences attestées Contextes et critères d’évaluation 

Encapsuler des solutions logicielles 

spécifiques dans des services logiciels 

génériques. 

Le service d’accès aux données est opérationnel. 

Produire du logiciel générique réutilisable et 

partageable. 
Des services logiciels internes sont réutilisables. 
Des services logiciels sont partageables en local. 
Des services logiciels sont partageables à distance. 

Intégrer des éléments logiciels hétérogènes 

et produire des exécutables livrables. 
Les tests unitaires et d’intégration sont positifs, le logiciel est livrable, prêt pour 

la mise en production. 

Modifier un algorithme sans générer de 

dysfonctionnements. 
Les tests de non régression prouvent que la modification n’entraîne pas de 

régression fonctionnelle. 

Contrôler des délais. Le compte-rendu d’activité est renseigné, les écarts sont constatés. Le  compte-

rendu est donné au chef de projet MOE ou au client 

BC03 : Qualité et sécurisation du code réalisé 

Compétences attestées Contextes et critères d’évaluation 

Formaliser, identifier les résultats attendus. La liste de contrôle des attendus fonctionnels est paraphée par le chef de projet 

MOA, l’utilisateur final ou le client. 

Respecter des contraintes. Le responsable qualité contrôle qu’un plan d’assurance qualité est observé. 

Respecter les recommandations qualité de la 

norme en vigueur pour l’architecture des 

logiciels. 

Le chef de projet MOE contrôle que l’application est organisée en couches 

indépendantes ; les règles métier sont encapsulées dans des services logiciels ; 

l’accès aux données est réalisé par des services logiciels indépendants du mode 

de stockage. 

Anticiper les évolutions. Le chef de projet MOE vérifie que l’exécution de l’application est répartie entre 

un nombre d’ordinateurs adapté au contexte. 

Qualifier les risques. Un formulaire d’estimation des risques est rempli et rendu au responsable 

sécurité. 

Respecter une norme de présentation des Une norme de présentation des données est respectée. 
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écrans et documents de sortie. Les interfaces Homme/Machine sont validées par le chef de projet MOA, 

l’utilisateur final ou le client. 

BC04 : Communiquer avec les acteurs du projet 

Compétences attestées Contextes et critères d’évaluation 

User d’une communication professionnelle 

tant en français qu’en anglais. 
Le compte-rendu de la réunion est validé par les participants 
Le score du TOEIC est > 749. 
Le document collectant l’expression des besoins des utilisateurs est validé par le 

chef de projet MOA, l’utilisateur final ou le client. 
L’aide du logiciel est rédigée. La documentation du livrable est diffusée. 

Interagir efficacement dans un 

environnement de travail collaboratif. 
La présentation est appréciée. 
Les utilisateurs sont opérationnels, le transfert des nouvelles compétences est 

validé. 

BC05 : Audit, conception, méthode de projet 

Compétences attestées Contextes et critères d’évaluation 

Formaliser des processus, les règles de 

gestion et d’organisation des données de 

l’entreprise. 

La procédure du service utilisateur est formalisée et validée par le chef de projet 

MOA et l’utilisateur final.  
Le responsable qualité ou le client vérifie que la procédure du service utilisateur 

est conforme aux règles du système de management des services de l’entreprise. 
La circulation du document résultat du traitement prévu est matérialisée dans un 

diagramme de workflow. 
La proposition de reconstruction de la procédure est validée par le chef de 

projet MOA ou le client. 
La base de données est modélisée. 

Concevoir des éléments logiciels 

réutilisables. 
Le chef de projet MOE contrôle qu’une méthode de conception par objets est 

utilisée. 

Produire du logiciel en équipe. Le chef de projet MOE atteste qu’une méthode de travail collaboratif comme 

AGILE est utilisée. 

Remonter les alertes au(x) décideur(s). Absence de signaux d’alertes au points de contrôle du projet.  

Estimer des délais. Les étapes du projet sont planifiées et validées par le chef de projet MOA et le 

chef de projet MOE. 

Concevoir une solution logicielle. Le projet est conforme au schéma directeur de l’entreprise et respecte les 

principes d’urbanisation du S.I.  le chef de projet MOA ou le client. 
Les spécifications fonctionnelles produites respectent le cahier des charges 

fourni et sont validées par le chef de projet MOA ou le client. 

Anticiper des répercussions. Le chef de projet MOA et le chef de projet MOE valident que l’impact de 

modification est acceptable. 

Le métier visé est-il compris ? Oui / Non 

Les expériences vécues concourent-elles à la couverture du champ de compétences ?  Oui / Non 

 


