Coralie P.

Viveris

26 ans Célibataire

Secteur conseil en systèmes et logiciels
informatiques

Loisirs/Hobbies :

Escrime – Photographie – Nouvelles technologies

Qualités personnelles :

26 000 euros

Curiosité - Détermination - Intégrité

Signe particulier :

brut annuel

Formation antérieure :

Coralie a suivi d’autres formations, avant de se
diriger vers l’informatique. Elle considère sa
réorientation comme une expérience
enrichissante.

DUT informatique – Lyon 1

Qualités professionnelles requises :

Persévérance – Esprit logique – Capacité d’adaptation

Son conseil :

« Se former à un langage de programmation spécifique
permet de se démarquer. »

DEVELOPPEUSE WEB J2EE
FORMATION BAC+3

+
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LICENCE PROFESSIONNELLE CONCEPTEUR ET GESTIONNAIRE DE SITES INTERNET

LES DÉBOUCHÉS DE CETTE FORMATION SONT NOMBREUX : ARCHITECTE WEB, DÉVELOPPEUSE MULTIMÉDIA, INTÉGRATRICE DE
TECHNOLOGIES… SUR UN SECTEUR EN CONSTANTE ÉVOLUTION : L’INFORMATIQUE.

Son regard sur sa formation universitaire

C’est une fois en poste qu’elle a pris conscience de l’importance des acquis de
sa formation :
- Les bases techniques larges en informatique
- Un certain niveau de maths permettant de développer l’esprit logique
- La capacité de travailler en équipe
- Le langage informatique spécifique, nécessitant la maîtrise du vocabulaire technique en anglais
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Son parcours professionnel

1er emploi
À l’issue de sa licence professionnelle réalisée en alternance, l’entreprise n’a pas
pu la garder pour des raisons économiques. Quelques heures après avoir posté son CV
en ligne sur différents réseaux, de nombreux recruteurs l’ont contactée.
« Mon profil spécifique et ma maitrise de la technologie Java EE, technique de codage
destinée à créer des applications professionnelles, ont été de vrais atouts. »

Crédit photo : Sébastien Erome, journaliste : Margot Vergeat, création graphique : www.atelierchose.com
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Analyse : Elle évalue les besoins et attentes des clients.
Prise de connaissance du cahier des charges de l’application - Identification des technologies à
utiliser : frameworks (correspond à l’architecture de l’application), programmes et logiciels.

Conception : Elle propose des solutions techniques en accord avec les besoins du client.
Codage de nouvelles fonctionnalités - Gestion du back office/Administration du site (ex : limiter l’accès
à l’information) - Gestion du front office/Interface du site (ex : changer la couleur d’un encadré).

Phase de tests : Une fois toutes les fonctionnalités créées, une longue phase de tests
démarre.
Tests unitaires : Vérification du bon fonctionnement de chaque module du logiciel (point de vue
du développeur) - Suivi de la procédure - Tests en amont à l’aide de technologies pointues.
Mise en recette de l’application : Reproduction des conditions réelles d’exploitation et mise
en conformité selon le cahier des charges fourni - Vérification des fonctionnalités à partir de
l’application (point de vue de l’utilisateur) - Tests manuels.

Livraison au client et mise en production :
Démarrage réel de la nouvelle application chez le client - Réajustements et réglages éventuels.

3 adjectifs pour décrire sa fonction :

La mixité dans son métier

« Durant mes études en informatique, nous étions six filles pour une soixantaine d’élèves.
Etre plus âgée m’a beaucoup aidée à m’intégrer. Aujourd’hui, grâce à mes compétences
et mon expérience, je suis parvenue à m’affirmer dans ce milieu très masculin. »
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LYON 1

Son métier

Dans cette société de services, son métier consiste à apporter des améliorations
aux applications web existantes (de type J2EE) pour répondre aux attentes de ses
clients.

http://mixiti.univ-lyon1.fr
Cette exposition est cofinancée par l’Union européenne.
L’Europe s’engage en Rhône-Alpes avec le Fonds social européen.

Passionnante
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Formatrice

Prenante

Ses perspectives d’avenir

Une fois l’expérience accumulée, elle pourra prétendre à devenir chef de projet. Les
développeurs web sont recherchés par les Entreprises de Services du Numérique (ESN) qui
représentent 90% du marché.

