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Dossier Spécial Titres Professionnels



Bac+8 Doctorat Titre RNCP Niveau 1 Niveau 8

Bac+5 Master Titre RNCP Niveau 1 Niveau 7

Bac+3 Licence Titre RNCP Niveau 2 Niveau 6

Bac+2 BTS et DUT Titre RNCP Niveau 3 Niveau 5

Bac Baccalauréat général, technologique ou professionnel Titre RNCP Niveau 4 Niveau 4

Avant le bac CAP, BEP, MC Titre RNCP Niveau 5 Niveau 3

Avant le

lycée

Certificat de formation générale, Diplôme National du

brevet
Titre RNCP Niveau 6  

TITRE CERTIFIÉ AU RNCP ? 
DÉFINITION ET ÉQUIVALENCES

Un titre professionnel est une certification qualifiante délivrée et reconnue par
l'Etat (le Ministère de l'emploi pour les titres préparés par IMG). 

Un diplôme certifie votre niveau académique, une certification certifie votre
niveau professionnel , <<Le titre certifié permet à son titulaire de certifier les
compétences, aptitudes et connaissances nécessaires à l'exercice d'un métier ou d'une
activité correspondant à un domaine professionnel. >> (Commission Nationale des
Certifications Professionnelles) . 

 Correspondance diplômes/ titres :

Les titres professionnels sont enregistrés dans le répertoire national des
certifications professionnelles (RNCP) géré par France compétences. 

Les titres professionnels sont composés de blocs de compétences dénommés
certificats de compétences professionnelles (CCP).

Pour en savoir plus sur les Titres professionnels : 
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-

professionnelle/certification-competences-pro/titres-
professionnels-373014
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https://www.francecompetences.fr/recherche_certificationprofessionnelle/
https://www.francecompetences.fr/


             
             IMG s'implique dans la construction

 d'une offre de formations certifiantes
 
 

Nous sommes Centre d'Examens Agréé pour l'ensemble des titres
proposés, en plus de détenir les habilitations à former correspondantes . 

Etre Centre agréé nous permet d'organiser les sessions d’examens. Dans
ce cadre nous sommes garants du respect de la réglementation définie pour
chaque examen. 

Adepte d'une démarche RSE, IMG contribue ainsi à construire des parcours
cohérents répondant aux besoins acteurs locaux (particuliers, entreprises
ou institutions). 

Rendre accessible en proximité une offre de formations qualitative, 
 pratiquer l'accompagnement individualisé et modularisé de nos
apprenants, écouter et adapter nos pratiques dans une démarche
appréciative qui valorise les compétences de chacun sont nos engagements
et nos responsabilités. 

Petit à petit l'oiseau fait sont nid, notre équipe travaille à l'ouverture de deux
autres titres dont celui d'Agent (e) d'accueil touristique
à suivre...

 
 IMG est Centre agréé  pour

des Titres Professionnels
suivants :

- Concepteur Développeur
d'applications ;

- Développeur web et Web
mobile ;

- Formateur pour Adultes
- Conseiller Commercial

En savoir plus, nous contacter
 IMG Provence Verte

Centre de bilans de competences et de formations 
https://imgprovenceverte.fr/

contact@imgprovenceverte.fr 
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Il (elle) peut travailler en tant que salarié(e) d’une entreprise, pour un client
de la société de services qui l’emploie, ou en tant qu’indépendant, directement
pour un client. Ses activités diffèrent selon la taille et l’organisation du projet.
Pour les projets de petite taille, il (elle) peut mener en autonomie la
conception et le développement de l’application. Dans le cas de moyens et de
grands projets, il (elle) travaille soit au sein d’une équipe hiérarchisée sous la
responsabilité d’un chef de projet, soit en équipe pluridisciplinaire. Il (elle)
applique et fait appliquer les normes de
qualité et de sécurité logicielle de son entreprise ou de son prestataire de
service

Le zoom du mois 

Domaine : informatique et système d'informations

Concepteur Développeur d'Applications

Le  concepteur développeur informatique prend en charge la conception et le
développement d’applications informatiques. Il  agit avec autonomie et, le cas
échéant, avec des responsabilités d’animation et de coordination, dans le
cadre de projets visant à automatiser un ou plusieurs processus de
l’entreprise. Ces projets font suite à des demandes formulées directement par
un client, par une maîtrise d’ouvrage ou par l’intermédiaire d’un chef de
projet, afin de réaliser de nouvelles applications ou la maintenance évolutive
d’applications existantes.

Emplois / débouchés 

Au programme
3 blocs de compétences constitue le titre professionnel : 

Module 1 - Concevoir et développer des composants d'interface utilisateur en
intégrant les recommandations de sécurité

Module 2 - Concevoir et développer la persistance des données en intégrant les
recommandations de sécurité

Module 3 - Concevoir et développer une application multicouche répartie en intégrant
les recommandations de sécurité

 

En savoir plus, nous contacter
https://imgprovenceverte.fr/

contact@imgprovenceverte.fr 
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 BAC + 3

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/89448880800011_TPCDA2022/89448880800011_TPCDA20221?contexteFormation=ACTIVITE_PROFESSIONNELLE


organisation

Une équipe à votre service 

 
Développement

personnel 
 

développer votre potentiel - accélérer vos compétences
 IMG Provence Verte

Centre de bilans de competences et de formations 
https://imgprovenceverte.fr/

contact@imgprovenceverte.fr 


