Full Stack développeur Web orienté Data
Visualisation
FORMATIONS QUALIFIANTES
THÈME(S): WEB & CMS

Durée:

6 mois

Formateur:

n/a

Devenez Full stack développeur web orienté
Data Visualisation
Formation qualifiante et gratuite

Lors de cette formation de 6 mois, vous aborderez :
Le développement Web et les nouvelles technologies utilisées pour réaliser des applications en phase
avec les attentes des entreprises
La Business Intelligence qui permet le traitement et l'analyse des données d'entreprise
Cette combinaison permet aux développeurs ayant suivi cette formation d'être très polyvalents sur des
métiers de développement web et de présentation des données. A l'issue de la formation, les participants
maîtrisent la plupart des technologies permettant d'exploiter et de représenter des données au sein
d'applications Web.

PUBLIC
Être demandeur.se d'emploi inoccupé.e
Avoir déjà une connaissance de la programmation au travers d'un langage Web
Bonne connaissance de l'anglais technique

PROGRAMME
Algorithmique
Prototypage et traitement des données sous Excel
Conception de bases de données relationnelles et dimensionnelles
Développement SQL et NoSQL
HTML et CSS
Développement en Javascript et Jquery
Business Data Analysis
Principes de la Business Intelligence
Modélisation dimensionnelle

ETL avec MS SSIS
ETL avec Talend
Reporting avec MS SSRS
Cubes avec MS SSAS
Qlik Sense
Power BI
PHP
Angular JS
HTML 5, CSS3 et librairies Javascript de représentation des données
Laboratoire de développement d'une solution de Business Intelligence
Projet individuel de développement
Renforcement, consolidation, dépassement
Recherche d'emploi

Pourquoi choisir Technofutur TIC ?
4 raisons de suivre une formation chez Technofutur TIC

INFORMATIONS PRATIQUES
Séance d'info
Des séances d'info auront lieu sur Teams pour vous présenter le déroulement de la formation ainsi que la
pédagogie et l'encadrement proposés par Technofutur TIC.
Elles seront suivies par un test et des entretiens individuels afin de sélectionner 12 candidats pour la
formation.
Les candidatures restent ouvertes jusqu'au démarrage de la formation.
Pour être contacté, il vous suffit de vous inscrire via le bouton en bas de la fiche " Demande d'inscription".

Informations supplémentaires
Formation GRATUITE pour les demandeurs d'emploi de Wallonie, Bruxelles et Flandre.
Formation à temps plein, en journée
Contrat de formation Forem F70Bis
Les places sont limitées à 12 candidats

Sélection des candidats sur base de tests et interviews
Nos formations sont données par des professionnels du métier afin de vous partager les réalités du
terrain
Une étude de cas d'une vraie entreprise devra être présentée devant jury à la fin de votre
formation pour démontrer votre savoir faire et les compétences acquises. Ce travail représente une plus
value auprès de potentiels recruteurs.
Possibilité de suivre un stage en entreprise de 6 semaines en fin de formation

Lieu de la formation
Technofutur TIC
Avenue Jean Mermoz, 18
6041 Gosselies

Date de commencement : 18 octobre 2021

Inscrivezvous maintenant !

INFORMATIONS
Pôle Demandeurs d'Emploi
Tél. 071 254 944
de@technofuturtic.be

