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Prérequis
Etre titulaire au minimum d’un Bac+ 2 dans 
des filières informatique, scientifique et/ou 
technique.

Justifier d’un niveau B2 en Anglais
(Utilisateur indépendant : niveau avancé ou 
indépendant).
Aptitudes rationnelles, rédactionnelles et 
autonomie.

Parcours de formation
• Bloc de compétences 1 : Coder et tester une application 

PLM - 329H
• Bloc de compétences 2 : Manager et gérer un projet / 

Collaborer à la gestion d’un projet informatique et à 
l’organisation de l’environnement de développement 

– 77H
• Bloc de compétences 3 : Développer côté PLM

(ENOVIA / DELMIA) – 175H
• Bloc de compétences 4 : Attitude professionnelle

et compétences transverses – 112H 

Dispositifs
de formation mobilisables
• CPF de Transition Professionnelle
• Compte Personnel de Formation (CPF)
• Reconversion ou promotion par alternance Pro-A 
• Plan de développement des compétences 
• Validation des acquis de l’expérience (VAE)
• Préparation Opérationnelle à l’Emploi (POE)

Admission
> Présélection sur dossier de candidature 
> Tests de niveau 
> Entretien oral d’admission

Bac+3
Objectifs de la formation
• Comprendre et transformer de manière

opérationnelle le besoin du client 
• Concevoir de nouvelles architectures des composants 

métier, en étroite collaboration avec les chefs de
projets et les équipes fonctionnelles

• Elaborer des prototypes démontrant la convergence 
de la solution vers le besoin

• Assurer l’amélioration des designs sur les produits 
existants et proposer des prototypes

• Gérer l’interface avec le client sur les aspects solution
• Prendre en compte des problématiques migrations

de données

academieplm.com

Métiers
visés

> Consultant technique
> Développeur /

Intégrateur PLM



Modalités d’évaluation
• Contrôles continus 
• Projet tutoré individuel et en groupe 
• Soutenance orale
• Mise en situation professionnelle

Durée
9 mois en continu dont 3 mois
en entreprise

Tarifs
> CPF de Transition Professionnelle, CPF, Pro-A, Plan de 

développement des compétences : 9 000 € net
> Financements publics : nous consulter
> POE : nous consulter
>  VAE : contacter l’Unité Départementale de la DIRECCTE

du département concerné

Validation
Titre professionnel de niveau 6
de Concepteur Développeur
d’Applications du Ministère
de l’Emploi.

Pour obtenir le titre, le candidat doit 
satisfaire aux épreuves prévues, en 
présence d’un jury qualifié.
Les évaluations sont centrées sur la 
maîtrise des gestes professionnels.

Locaux adaptés à l’accueil des personnes handicapées offrant la possibilité d’y pénétrer, d’y circuler et 
d’en sortir dans des conditions normales de fonctionnement. Parkings à proximité.
Téléchargez votre dossier de candidature sur www.academieplm.com

5/15 rue Montaret, 03200 Vichy

04 70 30 41 60
contact@academieplm.com
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Délais d’accès à la formation
Le processus de recrutement des étudiants commence
en début d’année pour une entrée en formation à l’automne
(octobre/novembre).

Campus de réalisation
Académie du PLM – 5/15 rue Montaret – 03200 Vichy
Les Préparations Opérationnelles à l’Emploi (POE)
peuvent être organisées sur d’autres sites en France


