
  

Devenez Développeur JAVA 

Durée : 15 Heures 

Durée d’accès : 12 mois 

Type: A distance (E-learning) + Tutorat 

Théma3que : Développement Web / Web Mobile 

Les points forts de la forma3on : 

• Forma3on interac3ve à distance.  
• Supports de cours accessible pendant tout le parcours. 
• Des travaux pra3ques viennent ponctuer la forma3on pour une meilleure 

assimila3on de la théorie. 

Contenu de la forma3on : 

• Réaliser une applica3on Java étape par étape. 
• Maitriser les fondements de la programma3on orientée objet à par3r de Java-  
• Installer et u3liser la machine virtuelle Java  
• Exploiter les fondamentaux du langage tels que les opérateurs, les variables ou les 

structures de contrôle  
• MeNre en œuvre les concepts propres à l'objet tels que l'héritage, l'interfaçage ou le 

polymorphisme  
• U3liser des concepts des versions les plus récentes comme les structures itéra3ves  
• Cons3tuer des ensembles sous forme de tableaux ou de collec3ons de différentes 

natures  
• Gérer les cas alterna3fs de traitement ainsi que les erreurs d'exécu3on  
• Travailler avec un environnement de développement 

Objec3f de la forma3on : 
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• Développer une applica3on web avec Java EE, basé sur le langage de programma3on 
Java 

• U3liser les variables, opérateurs et les structures de contrôle. 
• Maîtriser les fonc3onnalités de l'environnement de développement Java JEE 
• Communiquer avec une base de données 
• Organiser et gérer l'accès aux classes en tenant compte des scénarios alterna3fs et 

des cas d'erreurs. 

Programme de la forma3on : 
• A la rencontre de Java 
• Travailler avec Java 
• Les variables 
• Les operateurs 
• Les structure de contrôle 
• La classe et l'objet 
• L'héritage et les interfaces 
• Classes et techniques u3litaires 
• Les tableaux et les collec3ons 
• Organiser et gérer l'accès des classes 
• Tenir compte des scénarios alterna3fs et des cas d'erreurs 

Cer3fica3on visée : 
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