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DOSSIER DE CANDIDATURE AU CQP DNT 

- Sessions de 2021 - 
Parcours complet 

 

Prochaine session : octobre 2021 
 

 
 

 
 
 
 

CANDIDAT 

Nom …………………………………………                Prénom …………………………………… 

Adresse …………………………………………………………………………… 

………………………………………………… Code postal …………………. 

Ville…………………………… 

Date de naissance …………………………… 

Adresse Email ……………………………………………………………………………… 

Tél. : ………………………………  

Vous êtes :   

•           salarié 

Votre entreprise ………………………………………………… 

Contact administratif s’il est déjà nécessaire de prendre contact : 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

•           Demandeur d’emploi, après une période d’activité 

       J’ai déjà un contrat de travail (de professionnalisation ou autre) possible 

       je suis en recherche d’un contrat (de professionnalisation ou autre) 

•           Etudiant ou demandeur d’emploi pour la première fois 

       J’ai déjà un contrat de travail (de professionnalisation ou autre) possible 

       je suis en recherche d’un contrat (de professionnalisation ou autre) 
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VOTRE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE (y compris stages ou 
alternances) 

 

 

CURSUS DE FORMATION 

Année Établissement Diplôme Niveau 

Merci de commencer par le dernier diplôme obtenu, et d’indiquer dans la dernière colonne le niveau (Bac + …) 

    

    

    

    

Autres formations suivies non sanctionnées par un diplôme (formations continues dans une 
entreprise, apprentissages en autodidacte ou à distance ... 
    
  

 
 
 

  

    
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Année Entreprise Poste, fonction ou mission 

 
................... 
 
……………. 
 
……………. 
 
……………. 

 
…………………………….. 
 
……………………………. 
 
……………………………. 
 
…………………………….. 

 
………………………………. 
 
……………………………….. 
 
……………………………….. 
 
……………………………….. 
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AUTO EVALUATION DES CONNAISSANCES OU COMPETENCES 
ACTUELLES 

L’ensemble des compétences listées ci-dessous seront maîtrisées à l’issue du CQP DNT (il est 
normal de ne pas les posséder !). 

Quel est cependant votre positionnement actuel par rapport à ces compétences ? 

 L’architecture des systèmes d’information 

Connaissance et compréhension des environnements techniques et fonctionnels les plus couramment utilisés et 
acquérir les connaissances nécessaires à la production d’un plan de développement logiciel en tenant compte de 
l’architecture décrite dans un cahier des charges. 

 Débutant ou sans connaissance particulière 

 Connaissances ou expériences partielles 

 Bonne connaissance ou expériences 

 Maîtrise du domaine 
Commentaires, précisions ou justifications : 

 
 
 
 
 

Méthodes de développement d’une application 

Capacité à mettre en œuvre les méthodes nécessaires à l’analyse et à la modélisation d’une application 
informatique afin que celle-ci soit à la fois conforme aux besoins des utilisateurs, adaptée à l’environnement 
technique et fonctionnel, et évolutive. 

 Débutant ou sans connaissance particulière 

 Connaissances ou expériences partielles 

 Bonne connaissance ou expériences 

 Maîtrise du domaine 
Commentaires, précisions ou justifications : 

 
 
 
 

 

Les langages et techniques de programmation  

Capacité à développer une application informatique en phase avec la demande initiale du client et dans le respect 
des bonnes pratiques de développement et évolutivité du code source. 

 Débutant ou sans connaissance particulière 

 Connaissances ou expériences partielles 

 Bonne connaissance ou expériences 

 Maîtrise du domaine 
Commentaires, précisions ou justifications : 
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 Les outils et techniques, de la spécification aux tests 

Capacité à Elaborer les jeux d’essai en utilisant les outils adaptés afin de réaliser les différents tests liés au 
développement de l’application informatique. 

 Débutant ou sans connaissance particulière 

 Connaissances ou expériences partielles 

 Bonne connaissance ou expériences 

 Maîtrise du domaine 
Commentaires, précisions ou justifications : 

 
 
 

 

 

L’intégration continue 

Capacité à mettre en œuvre l'intégration continue notamment dans le cadre de l’utilisation des méthodes Agiles 
afin de garantir la qualité et la fluidité du cycle de développement ainsi que le déploiement des nouvelles versions 
(« releases »). 

 Débutant ou sans connaissance particulière 

 Connaissances ou expériences partielles 

 Bonne connaissance ou expériences 

 Maîtrise du domaine 
Commentaires, précisions ou justifications : 

 
 
 

 

 

L’élaboration de la documentation 

Capacité à élaborer la documentation des applications informatiques développées pour l'entreprise.  

 Débutant ou sans connaissance particulière 

 Connaissances ou expériences partielles 

 Bonne connaissance ou expériences 

 Maîtrise du domaine 
Commentaires, précisions ou justifications : 
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L’assistance utilisateur et le suivi des incidents 

Capacité à  

- Coordonner les compétences techniques pour apporter les réponses appropriées aux problèmes soulevés 
par le référent métier (« Product Owner ») dans des délais rapides.  

- Assurer le suivi de l’état d’avancement et tenir le référent métier informé des traitements des 
problèmes. 

 Débutant ou sans connaissance particulière 

 Connaissances ou expériences partielles 

 Bonne connaissance ou expériences 

 Maîtrise du domaine 
Commentaires, précisions ou justifications : 
 

 

 

 

La maintenance applicative 

Capacité à gérer le processus opérationnel de la maintenance d’une application informatique en respectant 
l’environnement technique et fonctionnel de celle-ci. 

 Débutant ou sans connaissance particulière 

 Connaissances ou expériences partielles 

 Bonne connaissance ou expériences 

 Maîtrise du domaine 
Commentaires, précisions ou justifications : 

 
 
 
 

 

La configuration et l’administration de l’environnement de travail 

Capacité à configurer et administrer les postes de travail et les serveurs de la plateforme de développement en 
respectant les règles de procédures d’installation et de configuration. 

 Débutant ou sans connaissance particulière 

 Connaissances ou expériences partielles 

 Bonne connaissance ou expériences 

 Maîtrise du domaine 
Commentaires, précisions ou justifications : 
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La veille technologique 

Capacité à mettre en place un système de veille technologique permettant de gérer le processus d’amélioration 
continue de l’application informatique.  

 Débutant ou sans connaissance particulière 

 Connaissances ou expériences partielles 

 Bonne connaissance ou expériences 

 Maîtrise du domaine 
Commentaires, précisions ou justifications : 
 
 
 
 

 

La gestion de projet 

Capacité à mettre en œuvre et appliquer une méthode de gestion de projet tout au long du développement de 
l’application informatique en respectant les normes et règles fixées dans le cadre du Plan d’Assurance Qualité 
(PAQ) ou de la démarche qualité menée par l’entreprise et en s’assurant d’adapter sa communication à l’ensemble 
des intervenants du projet 

 Débutant ou sans connaissance particulière 

 Connaissances ou expériences partielles 

 Bonne connaissance ou expériences 

 Maîtrise du domaine 
Commentaires, précisions ou justifications : 
 
 
 
 
 

 



FE982 – Version 4 – 25/01/2016 

7 
 

 

Quel est votre projet à l’issue de la formation ?  
 
………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Comment avez-vous connu l’ESTIA ou cette formation ?  
 
………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Pièces à joindre au présent dossier : 

 

• CV détaillé 

• Photocopie du dernier diplôme obtenu ou diplôme le plus en rapport avec les métiers du 

développement informatique ou du numérique  

Ce formulaire dûment complété accompagné des documents indiqués ci-dessus constitue le 

dossier de candidature. 

  

Le dossier complet et signé est à retourner à l’ESTIA sous format « papier » ou numérique : 
 

CQP DNT - Michel Grillet 
ESTIA - Technopole IZARBEL  

 92 Allée Théodore MONOD – 64210 BIDART 
 

Tél : 05 59 43 84 41 – 06 34 98 25 08 
Email : formation.continue@estia.fr 

 
Je déclare exacts les renseignements fournis sur le présent document et authentiques toutes les 
pièces jointes. 
Fait à  …………………………, le ………………………. 

Nom et prénom : …………………………………………. 

Signature : 
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protection de vos données personnelles 

 

Les données que vous venez de communiquer font l’objet d’un traitement automatisé par ESTIA, en sa qualité 

de responsable de traitement, dans le but de traiter et gérer votre candidature. Ce traitement de données est 

nécessaire à l’exécution de votre candidature. 

La personne en charge de la protection des données peut être contactée à l’adresse email suivante : 

dpo@estia.fr 

Les données seront conservées un an après le dernier contact avec vous si l’admission n’est pas prononcée. 

En cas d’admission, les données pourront être conservées par l’ESTIA pendant deux ans à compter du dernier 

jour de formation. Les destinataires des données sont : services internes de l’ESTIA : Formation, Scolarité, 

Formation continue, Gestion et finances. 

Dans le cadre de ses opérations de traitement, l’ESTIA s’engage à ne pas transférer vos données personnelles 

en dehors de l’Union européenne. Ces données ne sont jamais transférées à des tiers extérieurs à l’ESTIA à 

des fins commerciales. 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, et en cas de motifs légitimes de suppression, de limitation et 

d’opposition au traitement de vos données. Vous bénéficiez également du droit à la portabilité de vos 

données et de la possibilité de donner des directives concernant vos données, en cas de décès. Vous pouvez 

exercer ces droits en adressant un email à l’adresse dpo@estia.fr. S’il ne vous était pas donné satisfaction, 

vous avez la possibilité de saisir la CNIL. 

 

 

 

 

 

 

 


