Développeur Full Stack en Java
NEW

FORMATIONS QUALIFIANTES

Durée:

6 mois + 6 semaines de
stage en entreprise

THÈME(S): JAVA & JAKARTA EE

Devenez Développeureuse Full Stack Développeur
Java
Formation qualifiante et gratuite

Java est un langage de programmation et une plateforme informatique très présent dans le monde de
l’entreprise. Beaucoup d'applications et de sites Web ne fonctionnent pas sans Java et leur nombre ne
cesse de croître chaque jour. Java est rapide, sécurisé et fiable. Des ordinateurs portables aux centres de
données, des consoles de jeux aux apps sur smartphone, la technologie Java est présente sur tous les
fronts !
Cette formation vise à former des développeurs Java full stack, capables de développer tant au niveau des
bases de données avec ORACLE qu’au niveau des couches backend avec Java et frondend avec
ANGULAR.
Elle s’attardera également à introduire les fondements de la cybersécurité afin d’acquérir les
compétences en sécurité lors de la conception de logiciels et d'applications destinés à contrer les
cyberattaques.

PUBLIC
Demandeur d'emploi inoccupé (H/F)
Avoir des bases en développement avec un langage de programmation Orienté objet
Avoir des bases en HTML et CSS
Avoir des bases en conception de bases de données et en manipulation de données avec SQL
Posséder un bon niveau en anglais technique

PROGRAMME DE LA FORMATION

Fondamentaux
Algorithmique

Manipulation de données
Analyse et modélisation des bases de données
Développement en SQL déclaratif
Développement en SQL procédural

Développement BackEnd
Programmation en Java
Connectivités aux BDs en JDBC
Hibernate
Framework Java  SPRING BOOT
Web services en REST
Laboratoire de programmation Backend en Java

Développement FrondEnd
HTML 5 : aspects avancés
Javascript & Ajax
Angular pour le développement Java
Laboratoire de programmation Backend en Java
Développement Java & Cybersécurité
Cybersécurité pour le développement Java

Focus sur le savoirfaire individuel
Projet individuel de développement d'une application en Java/Angular
Renforcement, consolidation, dépassement
Recherche d'emploi & SoftSkills

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 Développeureuse Full Stack Java.
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 de 9h à 17h
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: E6K Square des Martyrs, 6000 Charleroi

Date de commencement : 3 octobre 2022

Inscrivezvous maintenant !

INFORMATIONS
Pôle Demandeurs d'Emploi
Tél. +32 (0) 71 25 49 60
de@technofuturtic.be

Technofutur TIC utilise des cookies pour am�liorer votre visite. En savoir plus Je suis d'accord.

