
BACHELOR IFD
INTERNATIONAL FULL-STACK DEVELOPER
TITRE CERTIFIÉ DE NIVEAU 6 PAR L’ÉTAT 
“ CONCEPTEUR.TRICE DÉVELOPPEUR.SE D’APPLICATIONS NUMÉRIQUES “

2  A N S  + 
6  M O I S

I N IT I A L

O C T O B R E

IPI - L’ÉCOLE D’INFORMATIQUE 
L’IPI  accompagne chaque année plus de 1000 apprenants dans leur développement professionnel 
à travers des diplômes reconnus par l’État et des programmes adaptés à leurs besoins. Notre ambition est de 
vous donner les codes de réussite incontournables permettant de réussir dans un secteur exigeant qui demande 
expertise et compréhension des enjeux économiques, financiers et stratégiques de l’entreprise, ainsi qu’un sens 
aigu de la relation client.

L’objectif de l’IPI  est de former les professionnels IT de demain, de révéler les talents et d’amener les apprenants 
au plus haut niveau de compétences, quel que soit leur parcours initial. Nous voulons que chaque apprenant, à 
l’issue de sa formation, trouve sa place et assure son évolution au sein du monde professionnel, notamment à 
travers les métiers suivants : exploitation, production, responsabilité de services, gestion ou conduite de projets, 
management…

Notre école a développé une ingénierie pédagogique unique afin de s’ajuster à vos projets professionnels et de 
vous accompagner individuellement durant votre cursus. Les programmes sont adaptés à chacun grâce à un 
dispositif  par modules permettant à chaque parcours d’être unique. L’approche personnalisée de l’IPI ne se traduit 
pas seulement par des programmes pour chacun, mais aussi par l’accompagnement que prodiguent les équipes 
pédagogiques quotidiennement. La totalité des intervenants de l’IPI sont des professionnels qui délivrent un 
enseignement riche et concret dans leur domaine d’expertise.
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DEVENEZ EXPERT.E EN DÉVELOPPEMENT D’APPLICATIONS NUMÉRIQUES ! 

Ce Bachelor vise à former des développeurs full-stack à l’aise dans un contexte 
international. La multitude d’applications informatiques, de logiciels et leur 
développement nécessitent une expertise technique particulière tant sur la partie 
“visible par l’utilisateur”, le front-end, que sur la partie “non visible par l’utilisateur”, le 
back-end. Les profils qui maîtrisent ces deux aspects sont justement très recherchés 
pour leur polyvalence et leur capacité à gérer les deux facettes principales du 
développement. Notre formation vous enseignera toutes les compétences 
nécessaires pour occuper ce poste dès l’obtention du diplôme.

Le marché actuel nécessite également d’avoir une approche professionnelle 
tournée vers l’international, autant par une bonne pratique de l’anglais que par une 
ouverture à l’interculturalité. Certains cours techniques sont dispensés en anglais et 
au moins un des deux stages doit être réalisé à l’international.

La formation « Bachelor International Full-Stack Developer» permet d’acquérir une 
méthodologie solide pour prendre en charge le développement d’applications 
informatiques suite à l’expression des exigences fournies par un client et/ou un chef 
de projet. Vos missions seront de concevoir et développer des composants front-
end et back-end.

Vous interviendrez également sur l’ensemble du processus de développement 
logiciel :
• Spécifications
• Programmation
• Tests
• Déploiement
• Support

Grâce à la formation Bachelor International Full-stack Developer de l’IPI, vous serez 
en mesure d’assurer la maintenance corrective et évolutive d’applications ainsi que 
le suivi technique des solutions, et ce dans un contexte international. Passionné 
par le développement, rejoignez notre formation professionnalisante et qualifiante 
dans un secteur porteur.

Compétences visées : 
• Respecter les bonnes pratiques de développement: modélisation objet, 

couverture de tests, architecture par couches, ...

• Modéliser, créer ou adapter une base de données : MySQL, Oracle, NoSQL

• Développer des composants d’interface utilisateur : applications mobiles 

Androïd, interfaces web HTML5/JavaScript

• Implémenter la logique métier de l’application : Java/JEE/Spring

• Gérer des projets (méthodes agiles)

• Anglais professionnel

LE PROGRAMME
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LES COURS

DÉVELOPPEMENT FRONT-END
Langages web : HTML5/CSS3/Javascript/jQuery
Responsive Web Design
Composants d’interface AngularJs, ReactJs, VueJs
Framework Angular
Php, langage et Frameworks (Laravelle, Symphony…)
Développement d’applications mobiles : codes natif Androïd, Ionic…

DÉVELOPPEMENT MIDDLE/BACK-END
Implémentation d’applications métiers en Java / JEE / .Net
Utilisation des frameworks Spring, Hibernate…
Développement serveur en Python

BASE DE DONNÉES
Modélisation de base de données
Conception des bases de données Oracle et MySQL
Requêtage SQL avancé et procédures stockées, triggers
Approche du NoSQL, ElasticSearch / Logsatch / Kibana

SYSTÈMES ET RÉSEAUX
Introduction aux réseaux
Systèmes virtualisés et serveurs microsoft
Linux
Serveurs Apache
Conteneurisation et technologies Devops (Docker / Ansible / Kubernetes)

BACHELOR 1ÈRE ANNÉE

550h de cours
70h de projet tutoré
Stage de 2 à 4 mois entre Mai et Août

Conception et Modélisation
Développement Web Front
Initiation Back Office
Projet personnel de développement logiciel
Anglais courant et technique
Communication
Savoir-être en entreprise
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BACHELOR 2ÈME ANNÉE

780h de cours
140h de projet tutoré
Stage de 4 à 6 mois entre Juillet et Février

Approfondissement Front End
Perfectionnement Back End
Java JEE avancé et .Net
Bases de données
Introduction Big Data et DevOps
Projet personnel de développement logiciel
Anglais courant et technique
Communication
Gestion de projet

MISSIONS EN STAGE

• Développer des applications informatiques en relation avec un client et/ou 

un chef de projets

• Concevoir et développer des composants front-end et back-end

• Intervenir sur l’ensemble du processus de développement logiciel : 

        spécifications, programmation, tests, déploiement, support

• Assurer la maintenance corrective et évolutive de l’application ainsi que le 

suivi technique des solutions

L’IPI C’EST

VOTRE CARRIÈRE APRÈS L’IPI 

Développeur.se Front/Back End

Développeur.se Full-Stack

Analyste programmeur.se

Expert.e JAVA/IREE/.Net

Expert.e BI
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• 35 ANS D’EXPÉRIENCE

• UNE PÉDAGOGIE ORIENTÉE TERRAIN AVEC 100% D’INTERVENANTS 

PROFESSIONNELS

• UNE FORMATION  PROFESSIONNALISANTE AU PLUS PRÈS DES 

MÉTIERS ET DES ENTREPRISES

• UNE OUVERTURE INTERNATIONALE 

L’IPI C’EST

VOTRE CARRIÈRE APRÈS L’IPI 

TÉMOIGNAGES

OUSSAMA KAOUACHI
CHEF DE PROJET APPLICATIF EN ALTERNANCE 
CHEZ SULLY GROUP 
PROMOTION 2020/2021

Après un BAC+3 Concepteur Développeur Full-Stack en Alternance chez 
Sully Group, j’ai décidé d’intégrer la formation Chef de Projet Technique 
en Ingénierie Logicielle, toujours à l’IPI à Lyon, afin de me former au 
métier de Chef de projet Informatique. Après cette formation, j’aimerais 
continuer ma carrière dans le monde professionnel, je me prépare à 
affronter de nouveaux enjeux, et à manager de nombreux autres projets 
en devenant Chef de Projet Informatique. C’est un métier qui englobe 
plusieurs aspects à la fois, il faut être à l’aise avec la technique et le 
fonctionnel, ainsi qu’avec le relationnel qui est très important lorsque l’on 
travaille en équipe. Il faut également s’adapter à différentes situations 
et surtout s’investir dans les projets afin de les voir prendre vie un jour. 
De plus, je peux compter sur un suivi continu de la part de mon 
tuteur et l’alternance me permet d’apprendre de mes propres 
erreurs.  Selon moi, pour exercer ce métier, la curiosité est une 
qualité indispensable, mais un bon état d’esprit est également 
impératif. Être manager ne signifie pas donner des ordres à son 
équipe mais plutôt d’être à l’écoute pour leur expliquer le besoin, les 
accompagner dans la difficulté et savoir intervenir quand il le faut. 
Il faut savoir garder son équipe motivée pour les pousser à 
donner le meilleur d’eux-mêmes. C’est un métier qui demande 
d’être toujours calme et souriant, d’être optimiste peu importe 
la situation. Il faut savoir influencer positivement son équipe et 
leur transmettre sa propre motivation et sa passion du métier !
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DORINE NIEL
SCRUM MASTER CHEZ GFI-INETUM
PROMOTION 2016/2018

J’ai intégré l’IPI Lyon en BAC+5 Chef de Projet Technique en Ingénierie Logicielle en alternance au sein de 
l’ESN Sully Group. Ce parcours de formation en deux ans me permettait de passer du statut de Développeuse 
à Chef de Projet Informatique, tout en acquérant de solides compétences techniques qui m’apportait de 
la crédibilité sur le marché de l’emploi. De plus, la dernière année d’étude étant vraiment ciblée gestion de 
projet et méthodes agiles, j’ai donc eu l’opportunité d’élargir toujours plus mon champ de compétences.
De plus, l’équipe pédagogique de l’IPI Lyon prend à cœur de porter ses apprenants jusqu’à la réussite de 
leur projet, et sait nous montrer dès notre entrée en formation sa passion pour le monde de l’informatique. 
Le background métier et technique de la direction et de l’ensemble des intervenants est un vrai plus 
au niveau de la pertinence de l’enseignement. Après l’obtention de mon diplôme, je n’ai pratiquement 
pas eu à chercher un emploi, les entreprises ne cessent de nous démarcher et c’est un vrai plus !

Depuis 2019, j’exerce le métier de Scrum Master au sein de l’ESN GFI-Inetum. Le Scrum Master est le 
garant de la méthodologie Scrum : une méthodologie agile qui lui permet d’aider ses équipes afin 
d’allier efficacité et bien-être au travail. Ce qui me plait le plus dans ce métier c’est l’idée de creuser et de 
construire des projets avec plusieurs équipes, afin d’accompagner les collaborateurs vers une meilleure 
cohésion, et que chacun se sente plus heureux au travail. Pour exercer une telle profession, il faut savoir 
faire preuve d’empathie, de bienveillance, d’un sens accru de l’organisation, de créativité et de beaucoup 
de curiosité. Je conseille également la patience, la remise en question et la prise de recul, rien n’est 
parfait mais c’est en acceptant de travailler avec cette imperfection que l’on peut arriver à de très belles 
victoires !  Enfin, peu importe la formation et le métier choisi, la veille technologique est la base de ces 
métiers ! Cela permet à chacun de creuser les sujets qui lui plaise ou peuvent lui plaire et d’engager 
de superbes débats à l’école comme en entreprise. Partagez au maximum, lisez des articles, participez 
à des Meetups et abreuvez-vous de nouvelles idées enrichissantes qui vous motiveront pour la suite ! 
 


