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Télécopie :   01 44 67 71 87 

Messagerie : formation@g2r-formation.fr 

Objectifs:  

Ce parcours permet de: 
 Maîtriser le langage Java en terme de mé-

canismes de base de syntaxe ainsi que ses 
classes utilitaires incontournables 

 Apprendre la méthodologie pour débuter 
une analyse, la conception et le développe-
ment d’une application Java. 

 

Pédagogie orientée autour de l’analyse, la con-
ception et la programmation en Java avec de 
nombreux travaux pratiques et applications Web 
basées sur les JSP/ Servlets 

 

Les contenus: 
 Langages HTML5 + CSS3 

 

 Langages JavaScript 
 

 JQUERY et JSON 

 

 BOOTSTRAP 

 

 CMS (WORDPRESS) 
 

 PHP + MYSQL 

 

 JAVA 

 Objectifs et spécifications de Java EE 

 Serveur  d’application Apache-Tomcat 
 JavaServeur Page 

 Servlets 

 Java et les bases de données  
 Framework JAVA EE 

 

 Framework PHP 

 Présentation du Framework 

 Travailler avec un contrôleur et des vues 

 Travailler avec des modèles  
 Mise en pratique 

 

 Les fondamentaux du langage Perl 
 Démarrer avec Perl 
 Éléments du langage 

 Programmation modulaire  et objet 
 Programmation dynamique web 

 

 GIT et GITHUB 

 

 Anglais mise à niveau 

 

 Techniques de recherche d’emploi 
 CV, LM, simulation d’entretien 

 Acquérir une méthodologie de recherche 
adaptée au secteur choisi 

 Acquérir une posture professionnelle en adé-
quation avec le secteur concerné 

 Apprendre à créer ou développer un réseau 
professionnel 

 

Public et prérequis : 
Demandeur d’emploi 
Les prérequis nécessaires à l’entrée en forma-
tion sont les suivants : 
Notions de base HTML, connaître au moins un langage de 
programmation ou de développement 
Connaissance de base en anglais 

Expérience professionnelle de 6 mois souhaitée en informa-
tique 

Entrée sur dossier (CV, LM), tests et entretien individuel 
 

Lieu : 
Paris 11ème 

 

Type de validation : 
 Formation d’adaptation  
 Attestation de formation 

 

Financement : Région Ile de France 

 

 

 

Contact : Henri Gabbay 

 

Téléphone : 01 44 64 85 85 

 

Messagerie : formation@g2r-formation.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEVELOPPEUR EXPERIMENTE 

 

 

350 heures en centre  


