Expert IT - Applications
intelligentes & Big Data
Présentation
Les projets de développement d’applications
intelligentes s’articulant autour de bases de
données, Big Data ou non, se multiplient dans le
contexte de digitalisation au sein des secteurs
directement liés au numérique, tels que les
télécoms, l’e-Commerce ou les technologies de
l’information, mais aussi au sein des secteurs de
l’industrie et des services, des loisirs, de l’éducation
et de la formation, ou encore de l’agriculture et de
l’agroalimentaire.
Les entreprises recherchent des profils aux
compétences fondamentales et techniques solides,
autonomes et possédant une expertise dans un ou
plusieurs des domaines informatiques liés à cette
digitalisation intelligente et sécurisée. À haut
niveau de responsabilité, ces professionnels doivent
savoir piloter des équipes techniques, maîtriser des
techniques de gestion de projets spécialisés et
comprendre comment répondre aux besoins
spécifiques des acteurs de la société.

Compétences acquises
Les compétences et objectifs de cette formation
sont de :
• Réaliser un audit ou un cahier de charge pour
concevoir et développer une solution logicielle
adaptée à la demande du client
• Piloter un projet de développement logiciel et
une équipe
• Livrer le produit au client et assurer la
maintenance
• Gérer des projets de développement
• Gérer le cycle de vie logiciel
• Maitriser les interactions d’une application
avec les bases de données
•
Connaitre les différentes techniques de tests et
de sécurisation du code
•
Comprendre et maitriser les enjeux
économiques du Big Data et des applications
intelligentes

Pédagogie
Titre à finalité professionnelle enregistré au Répertoire
National des Certifications Professionnelles (RNCP)
sur demande du CENTRE EUROPEEN DES
EXAMENS DE LA FEDERATION EUROPEENNE
DES ECOLES, de niveau 7, bac+5, atteste que son

titulaire maîtrise les compétences, aptitudes et
connaissances permettant l’exercice d’activités
professionnelles qualifiées.
Il se prépare en alternance régie par un contrat
d’apprentissage ou d’une période de
professionnalisation par le biais d’une convention de
stage. Au travers d’une relation tripartite coordonnée
(Entreprise, l’apprenant, Centre de Formation), la
pédagogie de l’alternance permet d’acquérir, pas à pas,
de façon individualisée les compétences et savoirs
professionnels liés à l’exercice du métier. L’apprenant
est salarié de l’entreprise avec un contrat de travail
CDD ou CDI ou stagiaire par le biais d’un stage
conventionné.
En initial, la durée totale de stage en entreprise sur
l’ensemble de la période de formation est de 12
semaines la première année dans le cadre de la Mission
Professionnelle et de 12 semaines la seconde année
pour la Thèse Professionnelle

Métiers & Débouchés
Détenir un Mastère européen Expert IT Applications intelligentes et Big Data prépare les
futurs professionnels aux fonctions de :
• Manager de projet informatique
d'applications
• Manager Big Data
• Coordinateur application IT
• Architecte technique
• Consultant fonctionnel
• Consultant technique
• Chef de projet de développement
d’applications intelligentes / Big Data
• Chef de projet de développement
d’applications mobiles / Web services
• Chef de projet de développements de
logiciels intelligents, Big Data, mobiles
• ScrumMaster dans une équipe de
développement d’applications logicielles
(Site Web, mobile, Web service, Big Data...)

Cursus et conditions
d’admission
Cursus sur 2 ans
La formation est accessible aux étudiants, salariés,
demandeurs d’emploi passionnés par l’univers
informatique/numérique, et possédant un niveau 6.
Le candidat devra obligatoirement : Avoir une
expérience dans le développement informatique et
maitriser un langage de programmation, comprendre,
parler et écrire le français et connaître les bases de la
langue anglaise
Les évaluations se font sur dossier à remplir sur cette
page de note site : www.estya.com/fr/admission,
répondez au questionnaire et déposez vos documents
(CV, Lettre de Motivation, 2 derniers relevés de notes
et dernier diplôme).

~1~

Programme
Expert IT - Applications intelligentes & Big Data
(BAC + 5) – Titre RNCP niveau 7

Première Année
Unités
Volume
ECTS
horaire

Modules de formation

Conduite et management de projet informatique D41.1
Fondamentaux
Outils et méthodes de gestion de Projet
Management de projet informatique
Culture informatique d’entreprise
Développement - Fondamentaux - Semestre 1
D41.2
Langage Java
Initiation à Perl et à Python
Langages PHP, XML et JSON
Bases de données - Fondamentaux - Semestre 2
D41.2
Base de données relationnelles (Oracle et PL/SQL)
Base de données « Big Data et No SQL »
Développement d'applications intelligentes Big Data D43
Langage Java JEE et UML2
ORACLE, PL/SQL et Administration
Langage PHP Avancé et Framework
MongoDB, Administration et Javascript
Programmation Scientifique : Python
Programmation Mobile : Java Android
Les entreprises, la concurrence et l'Europe
A4/5
Langues vivantes européennes 1/2
B4
Conduite et management de projet informatique D51.1
Perfectionnement
Outils et méthodes de gestion de Projet
Management de projet informatique
Culture informatique d’entreprise
Développement et bases de données D51.2
perfectionnement
Langage Java/ Programmation Map reduce
Bases de données relationnelle-Objet
Data Mining et IA
Architecture DevOps
Développement d'applications intelligentes Big Data
D53
- Perfectionnement
Hadoop et HDFS
Langage Scala / Apache Spark
Programmation Scientifique avancée / IA et Data
Mining
Programmation Full Stack JavaSCript : Node.js et
MongoDB
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Seconde Année
Volume
ECTS
horaire

6
30h
15h
15h
6
35h
35h
30h
2
25h
25h
8

16
12

25h
25h
20h
25h
35h
35h
80h
80h
12
30h
15h
15h
14
24h
21h
35h
40h
10
15h
20h
35h
35h

Programmation Ruby on Rails
Programmation C# ASP.net et SQL Server
Langues vivantes européennes 1/2
Mission professionnelle (D42 -Première année)
Thèse professionnelle (D53 – Seconde année)
Totaux

B5
D42
D52

10
60

12

35h
35h
80h

12
60

3 mois
435h

3 mois
535h

Conditions d’Examen
L’examen final se déroule selon les directives du partenaire certificateur. Le déroulement est présenté dans le référentiel de la

CENTRE EUROPEEN DES EXAMENS DE LA FEDERATION EUROPEENNE DES ECOLES, il mentionne les
modalités par module à l’écrit et à l’orale. Un mémoire et une soutenance sont également obligatoire. Les dates d’examen sont
définies par notre partenaire certificateur « La FEDE : CENTRE EUROPEEN DES EXAMENS DE LA FEDERATION

EUROPEENNE DES ECOLES».
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