
L’accroissement du volume de données numérique est un enjeu stratégique pour les entreprises et organisations 
tant du point de vue de leur stockage que de leur sécurisation.

Ce Mastère Developer Manager Full Stack forme des développeurs de haut niveau capables d’encadrer des 
équipes de développement lors des différentes étapes de la création d’un logiciel, du développement à la 
maintenance en passant par, l’intégration, les tests unitaires, l’installation, le déploiement et l’exploitation.

Les compétences métiers

  Analyser et reformuler le besoin du client

  Rédiger les spécifications fonctionnelles et techniques

  Choisir la méthode de gestion de projet adaptée au 
contexte et au client (classique, agilité, …)

  Gérer le système d’information

  Concevoir et développer des applications multi-supports

  Concevoir l’architecture d’un entrepôt de données 
décisionnelles (Data Warehouse)

Les objectifs des étudiants

  Devenir des professionnels opérationnels en matière 
de développement d’applications et de logiciels

  Maîtriser les techniques des derniers langages de 
programmation 

  Gérer les équipes / projets de développement 
d’application 

  Maîtriser les méthodologies de développement agiles 

  Devenir des experts capables de conseiller et 
d’accompagner les entreprises dans la conception et 
le développement de leur système d’information

Les + du programme

  Une expertise dans la conception et le développement 
d’applications

  Une maîtrise des méthodes de développement agiles et des 
langages de programmation

  Des débouchés métiers en très forte demande dans un contexte 
de pénurie d’experts data au niveau national et international 

International

  1 semaine de mobilité à l’étranger possible

  Préparation possible au TOEIC 

Ça pourrait être vous

  Développeur web / JavaScript / PHP

  Développeur d’application Android / IOS / Java / 
mobiles

  Chief Technical Officer

  Directeur de site 

  Lead développeur 

  Directeur de produit

  Head of digital

  Ingénieur Dev Ops

Modalités pédagogiques

  80% minimum de la formation en présentiel 

  600h en B1/B2 et 500h en B3 + 100h de Learning XP/an 

(master class, conférences, serious games, challenges 
étudiants, passages de certifications, associations…) 

  La pédagogie mêle cours théoriques, travaux pratiques ou 
études de cas. Les étudiants deviennent ainsi acteurs de 
leur formation 

   Effectifs par groupe : 36 étudiants

Mastère Dev. 
Manager Full Stack
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Programme détaillé
En nombre d’heures

Soft Skills

Management

  ANGLAIS

  COMMUNICATION & SOCIOLOGIE-PSYCHOLOGIE

  DROIT DU NUMÉRIQUE & RÉGLEMENTATION

  MANAGEMENT GÉNÉRAL

  MANAGEMENT DE PROJET SI & DATA

120H 
Mastère 
1re année

45H 
Mastère 
1re année

45

30 15

15 30

30

30

45

30

30

120H 
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2e année
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• Communiquer par écrit & à l’oral
•  Dynamique de groupe
•  Personal branding
•  Intelligence relationnelle
•  Communiquer pour convaincre (rhétorique & argumentation)
•  Outils & techniques (PNL, analyse transactionnelle, communication 

non violente...)
•  Leadership
•  Gestion d’équipe
•  Communication de crise

•  Droit de la propriété industrielle & des contrats touchant 
l’informatique (droits des auteurs, des brevets)

•  RGPD
•  RSE
•  Institution
•  Normes en vigueur dans le domaine d’éxpertise

•  Marketing digital
•  Environnement juridique & financier
•  Management interculturel
•  International business
•  Innovation & stratégie d’entreprise
•  Veille technologique

•  Data régulations
•  Outils de gestion de projet
•  Management de projet
•  Gestion des incidents
•  Management des systèmes d’information
•  Gestion des risques

  OPTION 1 : PROJET VOLTAIRE

  OPTION 2 : DROIT DU NUMERIQUE (APPROFONDISSEMENT)
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15

15

15



  INFORMATIQUE & SYSTÈMES D’INFORMATION

  ARTIFICIAL INTELLIGENCE

 DATA & SERVICES

  UX & UI DESIGN

  UX & UI DESIGN

  DEVELOPPEMENT D’APPLICATION WEB & WEB SERVICES

• Administration des bases de données avancée
•  Développement avancé en Python
• Système d’exploitation avancé
• Architecture des systèmes d’information
• Big data & machine learning
• Data science
• Git and GitHub

• Machine learning
• Natural language processing
• Deep learning
• Reinforcement learning

• Développement avancé en Python
• Base de données
• Administration des bases de données avancée
• Architecture des systèmes d’information
• Big data frameworks
• Data Science
• Data monitoring
• Data visualisation
• Systèmes distribués
• NOSQL databases
• DevOps and MLOps
• FunctionalData Programming

• Ergonomie
• UX design
• UI design
• Adobe XD
•Figma
• InVision
• Google Slides
• Storyboarding
• Decisionmapping
• Decisionflow diagrams
•Atomic Design
•UI gridsand composition
•Colortheory
•Heuristicevaluation
•Typography
•Interaction design and iconography

• Principes et méthodologie agile
• Agile scrumframework
• Scrum developmentteam formation and roles
• Cérémonies Scrum
• Gestion de la production et sprint backlog
•Priorisation des tâches basée sur la méthode agile
•Rétrospectives et sprint reviews

• HTML / CSS
• JavaScript / jQuery
• Responsive Design
• Bootstrap
• Handlebars
• Local Storage, Session Storage, IndexedDB
• React.js
• User Authentication
• Progressive Web Applications ( PWAsPWAs)
• MERN Stack (MongoDB, Express.js, React.js, Node.js)
• API
• JSON
• AJAX

330H 
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2e année

330H 
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1re année
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Planning des cours & alternance

  Alternance sur les 2 années (contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation)

  L’Efrei est partenaire de plus de 1 500 entreprises dont font partie Fnac Darty, Orange Cyberdéfense, 
Rakuten...

 Au sein du service Relations Entreprises composé de 20 personnes, le Career Center accompagne les 
étudiants dans leur recherche d’alternance.Il organise de nombreuses actions pour accélérer le processus 
de placement en entreprise : ateliers CV/lettre de motivation/ LinkedIn, accompagnement individuel, 
simulations d’entretien,  matching offres d’alternance & profils, jobboards, forums de recrutement 
physiques & virtuels, rencontres avec les Alumni.

  Le CFA AFIA, notre partenaire, est spécialisé dans les formations supérieures en informatique et 
numérique

Alternance & accompagnement

© Efrei 2023

2e année en alternance
Rythme : alternance entre 1 semaine à l’école et 2 semaines en entreprise

1re année en alternance
Rythme : alternance entre 1 semaine à l’école et 2 semaines en entreprise

SEPT.

SEPT.

ENTREPRISE / ÉCOLE

ENTREPRISE / ÉCOLE

JANV.

JANV.

MAI

MAI

NOV.

NOV.

MARS

MARS

JUILL.

JUILL.

OCT.

OCT.

FÉVR.

FÉVR.

JUIN.

JUIN.

DÉC.

DÉC.

AVR.

AVR.

AOÛT

AOÛT



Admissions
ADMISSION
En 4e année (M1) : Etudiants diplômés d’un Bac +3 
(Bachelor ou Licence)
En 5e année (M2) : Etudiants titulaires au minimum 
d’un M1
Sur dossier et entretien
Candidature sur efrei.fr de novembre à juillet

DIPLÔME ACCESSIBLE 
ÉGALEMENT PAR LA VAE
ET PAR BLOC DE COMPÉTENCES

MISE À NIVEAU PERSONNALISÉE ON LINE 
GRÂCEAUX MODULES LINKEDIN LEARNING 

PRÉ REQUIS
En 4e année (M1)
Connaissance des langages objets
Initiation à la modélisation 3D
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MI-SEPTEMBRE

  DATE DE RENTRÉE

 FORMATION EN ALTERNANCE

  CAMPUS PARIS

M1 & M2 
en alternance

Contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation - 
stage alterné

Accessible parcours handicap
Référent handicap Efrei : Stéphanie Libeskind

Taux de diplômés en 
emploi ou en poursuite 
d’études (dont contrat 
d’alternance)*

Taux de diplomation*92% 87%
* statistiques sur l’ensemble des diplômés des bachelors EFREI de la dernière promotion


