
Rémunération
2 000 à 2 500 € brut par mois en début 
de carrière

Développeur – Développeuse informatique
Ses activités
Lors de la phase de conception, le déve-
loppeur informatique analyse le pro-
jet qui lui est confié, en fonction des 
besoins des utilisateurs, consignés 
dans un cahier des charges. Il étu-
die les étapes de fonctionnement 
du programme, puis détermine 
une solution technique avant 
de créer un prototype de la 
future application.
Ce spécialiste du dévelop-
pement peut se charger de 
l'écriture d'une ou plusieurs 
parties d'un programme, voire 
le concevoir dans sa totalité. Il 
détaille les lignes de code infor-
matique, c'est-à-dire les ordres 
que va comprendre l'ordinateur. 
De plus en plus, il a recours à des 
logiciels standards prêts à être utili-
sés (progiciels). Ensuite, il participe aux 
phases d'essai, essentielles pour tester les 
applications.
Il réalise les notices techniques d'installa-
tion, ainsi que les guides pour les utilisa-
teurs. Il est parfois amené à leur apporter 
un soutien technique ou à les former à 
l'application. En l'absence de technicien 
de maintenance en informatique, il peut 
assurer lui-même le suivi de son produit. 
Par exemple, lorsqu'il construit un pro-
gramme spécifique pour une demande 
précise, il pourra le mettre à jour afin de le 
faire évoluer.

Ses compétences
Si les outils du développeur s'améliorent 
considérablement, ils deviennent aussi de 
plus en plus complexes. D'où la nécessité 
de se tenir à jour en matière de méthodes, 
de normes, de procédures de sécurité et 
d'outils de développement. Il faut aussi 
être à l'aise avec les langages de program-
mation et le triplet ou ceux utilisés par les 
services web ou les serveurs d'application. 
Dans le multimédia, des compétences 
spécifiques sont requises. Bien connaître 
l'anglais est indispensable.
Doté de qualités relationnelles, il doit 
bien connaître les clients pour lesquels 
il travaille et prendre leurs remarques 
en considération. Disponible, il s'adapte 
rapidement à des situations nouvelles. 
Rigoureux et méthodique, il manifeste des 
qualités de concentration et d'imagination 
pour adapter au mieux ses programmes... 
Enfin, il sait concevoir des documentations 
claires pour les utilisateurs.

Quelle insertion 
professionnelle ?
La profession offre, pour l'instant, des dé-
bouchés limités. Les places à prendre se 
concentrent le plus souvent dans les ESN 
(entreprises de services du numérique) 
de taille moyenne, qui regroupent les édi-
teurs de logiciels et les sociétés de conseil, 
et chez les fabricants de logiciels pour l'in-
formatique de gestion ou l'informatique 
industrielle. Les environnements actuels 
porteurs : les langages orientés nouvelles 
technologies, et les développements sur 
technologies mobiles.
Les exigences en matière d'expérience pro-
fessionnelle varient selon les entreprises. 
Concurrence oblige, celles-ci cherchent à 
fabriquer des produits toujours plus fiables 
et privilégient les informaticiens dotés de 
compétences approfondies. Cependant, 
des postes restent ouverts aux débutants. 
Rapidement, ils peuvent même partir pour 
l'étranger, selon les opportunités.
Le développeur informatique peut deve-
nir chef de projet ou cadre en développe-
ment. Le milieu de l'expertise technique lui 

est aussi accessible en tant qu'administra-
teur de systèmes, de réseaux ou de bases 
de données... Autres possibilités : devenir 

consultant logiciel au sein d'un cabinet 
ou ingénieur technico-commercial.

Quels itinéraires de 
formation ?

Pour devenir développeur infor-
matique, les diplômes vont du 
bac + 2 pour les techniciens au 
bac + 5 pour les ingénieurs.

Niveau bac + 2
• BTS services informatiques aux 

organisations (option 
SLAM), DUT informatique

Niveau bac + 3
• Licence pro mention métiers de 

l'informatique : développement 
d'applications ou développement 

internet et intranet...

Niveau bac + 5
• Master mention informatique axé sur le 

développement d'applications
• Diplôme d'ingénieur ou d'école spécialisée 

en informatique avec une filière en 
programmation

Où se former dans l'Académie 
de Lille ?
Exemples de formation (liste non exhaustive)
Nord
JJ Armentières

Lycée polyvalent Gustave Eiffel
96 rue Jules Lebleu, BP 111
59427 Armentières Cedex
✆✆ 03 20 48 43 43 

www.lycee-gustave-eiffel.fr 
• BTS Systèmes numériques option A 

informatique et réseaux 

JJ Douai
Lycée Edmond Labbé
817 rue Charles Bourseul, BP 80809
59508 Douai Cedex
✆✆ 03 27 71 51 71 

http://edmond-labbe.savoirsnumeriques5962.fr 
• BTS Systèmes numériques option A 

informatique et réseaux 

JJ Dunkerque
Lycée de l'Europe
809 rue du Banc Vert, BP 58
59640 Dunkerque Cedex
✆✆ 03 28 58 72 10 

www.lycee-europe-dunkerque.fr/ 
• BTS Systèmes numériques option A 

informatique et réseaux 
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Lycée Jean Bart
1 rue du Nouvel Arsenal, BP 4522
59383 Dunkerque Cedex
✆✆ 03 28 24 40 40 

www.lyceejeanbart.fr 
• BTS Services informatiques aux 

organisations option B solutions logicielles 
et applications métiers 

JJ Lille
Campus Ozanam
238 rue du faubourg de Roubaix
59000 Lille
✆✆ 03 20 21 98 80 

http://groupe-oec.fr 
• BTS Systèmes numériques option A 

informatique et réseaux 

CFA de l'ADEFA - UFA Amigraf
92 rue Abélard
59000 Lille
✆✆ 03 20 57 09 82

www.amigraf.com 
• Développeur-intégrateur de solutions 

intranet-internet 

École pour l'informatique et les nouvelles 
technologies
5-9 rue du Palais Rihour
59000 Lille
✆✆ 01 44 08 00 10

http://epitech.eu/lille/ecole-informatique-lille.
aspx 
• Expert en technologies de l'information 

École privée des sciences informatiques 
de Lille
91 rue Nationale
59000 Lille
✆✆ 03 20 34 35 36

www.epsi.fr/ 
• BTS Services informatiques aux 

organisations option B solutions logicielles 
et applications métiers 

• Expert en informatique et systèmes 
d'information 

EFFICOM
146 rue Nationale
59000 Lille
✆✆ 03 20 15 16 77 

www.efficom-lille.fr 
• BTS Services informatiques aux 

organisations option B solutions logicielles 
et applications métiers 

• Chargé de production web et digital 

Institut catholique de Lille
Faculté de Gestion, Economie & Sciences
58 rue du Port
59046 Lille
✆✆ 03 20 13 40 20 

www.fges.fr 
• Master Sciences, technologies, santé 

mention informatique 

Lycée Gaston Berger
Avenue Gaston Berger, CS 90069
59016 Lille Cedex
✆✆ 03 20 49 31 59

www.gastonberger.fr 
• BTS Services informatiques aux 

organisations option B solutions logicielles 
et applications métiers 

SUPINFO - École supérieure 
d'informatique
15 boulevard de la Liberté
59000 Lille
✆✆ 01 53 35 97 00 

http://lille.supinfo.com 
• Expert en informatique et systèmes 

d'information 

JJ Maubeuge
Université de Valenciennes et du Hainaut 
Cambrésis
ISTV - Institut des sciences et techniques 
de Valenciennes campus de Maubeuge
Boulevard du Général de Gaulle 
59600 Maubeuge
✆✆ 03 27 53 17 79

www.univ-valenciennes.fr/ISTV/ 
• Licence pro Sciences, technologies, santé 

mention métiers de l'informatique : 
conception, développement et test de 
logiciels

Université de Valenciennes et du Hainaut 
Cambrésis 
IUT de Valenciennes Campus de 
Maubeuge
Boulevard du Général de Gaulle
59600 Maubeuge
✆✆ 03 27 53 17 70 

www.univ-valenciennes.fr/IUT/ 
• DUT Informatique 

JJ Roubaix
Lycée Jean Rostand
361 Grande Rue, BP 90379
59057 Roubaix Cedex 1
✆✆ 03 20 20 59 30

www.lycee-jeanrostand-roubaix.com/ 
• BTS Systèmes numériques option A 

informatique et réseaux 

Lycée privé Saint-Rémi
10 rue N D des Victoires
59100 Roubaix
✆✆ 03 20 89 41 41

http://saintremi.com
• BTS Services informatiques aux 

organisations option B solutions logicielles 
et applications métiers 

JJ Tourcoing
Lycée polyvalent Colbert
2 parvis Jean-Baptiste Colbert, BP 620 
59208 Tourcoing Cedex
✆✆ Tél. : 03 20 76 12 00 

www.lyceecolbert-tg.org/ 
• BTS Systèmes numériques option A 

informatique et réseaux 

JJ Valenciennes
Université de Valenciennes et du Hainaut 
Cambrésis 
Institut des sciences et techniques 
de Valenciennes
Le Mont Houy 
59313 Valenciennes Cedex 09
✆✆ 03 27 51 18 05 

www.univ-valenciennes.fr/ISTV 
• Licence pro Sciences, technologies, santé 

mention métiers de l'informatique : 
conception, développement et test de 
logiciels 

• Master Sciences, technologies, santé 
mention informatique 

Institution Jean Paul II - Lycée Dampierre
85 avenue de Denain
59326 Valenciennes Cedex
✆✆ 03 27 22 70 00 

www.lyceedampierre-valarep.fr/ 
• BTS Services informatiques aux 

organisations option B solutions logicielles 
et applications métiers 

Lycée Henri Wallon
16 place de la République, BP 435
59322 Valenciennes Cedex
✆✆ 03 27 19 30 40 

http://wallon.savoirsnumeriques5962.fr 
• BTS Services informatiques aux 

organisations option B solutions logicielles 
et applications métiers

SUPINFO - École supérieure 
d'informatique
98 rue du Rempart
59300 Valenciennes
✆✆ 01 53 35 97 00 

http://valenciennes.supinfo.com 
• Expert en informatique et systèmes 

d'information 

JJ Villeneuve-d'Ascq
Université de Lille - Sciences et 
Technologies 
IUT A - Université de Lille - sciences et 
technologies
Boulevard Paul Langevin, BP 90179
59653 Villeneuve-d'Ascq Cedex
✆✆ 03 59 63 21 00 

http://www.iut.univ-lille1.fr/
• DUT Informatique 

JJ Villeneuve-d’Ascq
IMT Lille Douai - École nationale 
Supérieure Mines-Télécom Lille Douai
Cité scientifique
rue Guglielmo Marconi, BP 20145 
59653 Villeneuve d'Ascq Cedex
✆✆ 03 20 33 55 77 

www.imt-lille-douai.fr 
• Diplôme d'ingénieur de Télécom Lille 

Université de Lille - Sciences et 
Technologies 
UFR d'Informatique électronique 
électrotechnique et automatique
Cité Scientifique - Bâtiment P4
59655 Villeneuve-d'Ascq Cedex
✆✆ 03 20 43 48 28 

http://ieea.univ-lille1.fr
• Master Sciences, technologies, santé 

mention informatique 

Université de Lille - Sciences Humaines et 
Sociales 
UFR MIME - Mathématiques, 
informatique, management, économie
Domaine universitaire du Pont de Bois
BP 60149
59653 Villeneuve-d'Ascq Cedex
✆✆ 03 20 41 61 70

www.univ-lille3.fr/ufr-mime 
• Master Sciences, technologies, santé 

mention informatique 
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Pas-de-Calais

JJ Arras
Ecole privée des sciences informatiques 
d'Arras
23-25 rue du Dépôt
62000 Arras
✆✆ 03 21 71 33 34 

www.epsi.fr 
• BTS Services informatiques aux 

organisations option B solutions logicielles 
et applications métiers 

• Expert en informatique et systèmes 
d'information 

Lycée polyvalent Guy Mollet
57 rue Bocquet Flochel, BP SP8
62022 Arras Cedex
✆✆ 03 21 21 49 50

www.lgmarras.org 
• BTS Services informatiques aux 

organisations option B solutions logicielles 
et applications métiers

Lycée privé Baudimont Saint-Charles
17 rue Saint Maurice, BP 573
62008 Arras Cedex
✆✆ 03 21 16 18 00 

www.bscv.fr 
• BTS Services informatiques aux 

organisations option B solutions logicielles 
et applications métiers

JJ Béthune
Université d'Artois - IUT de Béthune
1230 rue de l'Université, CS 20819
62408 Béthune Cedex
✆✆ 03 21 63 23 00

www.iutbethune.org 
• DUT Réseaux et télécommunications

Lycée André Malraux
314 rue Jules Massenet, BP 817
62408 Béthune Cedex
✆✆ 03 21 64 61 61 

http://andre-malraux-bethune.
savoirsnumeriques5962.fr
• BTS Services informatiques aux 

organisations option B solutions logicielles 
et applications métiers

• BTS Systèmes numériques option A 
informatique et réseaux 

JJ Calais
Université du Littoral Côte d'Opale 
Centre de gestion universitaire 
de la Mi-Voix
50 rue Ferdinand Buisson, BP 699
62228 Calais Cedex
✆✆ 03 21 46 36 00 

www.univ-littoral.fr 
• Master Sciences, technologies, santé 

mention informatique 

Université du Littoral Côte d'Opale 
IUT du littoral - Calais
Rue Louis David, BP 689
62228 Calais
✆✆ 03 21 19 06 00 

www.univ-littoral.fr 
• DUT Informatique

À noter dans l’Académie de Lille

Le campus Image numérIque et IndustrIes créatIves hauts-de-france
Réseau d’acteurs de tous horizons de la région Hauts-de-France, le Campus a pour 
valeurs communes l’excellence, la créativité et la convergence de talents.
Des spécialités croisées :
. assistant de production
. ingénieur du son
. scénariste
. game-designer
. animateur 2D et 3D
. community manager
. médiateur culturel
. éditeur numérique
. designer graphique...

Pour en savoir plus :  www.campus-inic.fr

Hauts-de-France

JJ Lens
Université d'Artois  
Faculté des sciences Jean Perrin
Rue Jean Souvraz, SP 18
62307 Lens Cedex
✆✆ 03 21 79 17 00

http://www.univ-artois.fr/L-universite/UFR-et-
IUT/Sciences 
• Master Sciences, technologies, santé 

mention informatique 

Université d'Artois - IUT de Lens
Rue de l'université, SP 16
62307 Lens Cedex
✆✆ 03 21 79 32 32 

www.iut-lens.univ-artois.fr 
• DUT Informatique 
• DUT Métiers du multimédia et de l'Internet 

JJ Longuenesse
Lycée Blaise Pascal - Cité scolaire
Rue Roger Salengro, BP 70049
62967 Longuenesse Cedex
✆✆ 03 21 98 28 66

http://bpascal.fr/ 
• BTS Systèmes numériques option A 

informatique et réseaux 

JJ Saint-Martin-Boulogne
Lycée polyvalent privé Saint-Joseph
26-30 route de Calais
62280 Saint-Martin-Boulogne
✆✆ 03 21 99 06 99

www.st-jo.com 
• BTS Services informatiques aux 

organisations option B solutions logicielles 
et applications métiers 

• BTS Systèmes numériques option A 
informatique et réseaux 

• Bachelor informatique et réseaux 

Pour aller plus loin

À lire
Les métiers  
de l'informatique,  
collection Parcours  
Onisep, 2014
                 

Cliquez ici pour accéder aux points 
de vente des brochures onisep 

dans la région. 

À regarder
la vidéo métier disponible sur OnisepTV
Le développeur est un informaticien capable de 
créer de A à Z un logiciel comptable, un progiciel 
de gestion des stocks, de géomarketing ou autre. 
Technicien ou ingénieur, il analyse les besoins des 
utilisateurs afin de construire des programmes sur 
mesure.

►
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