Architecte Logiciel
NEW

FORMATIONS QUALIFIANTES
THÈME(S): PRINCIPES, MÉTHODES, TESTS, SQL SERVER

Devenez Architecte logiciel
Formation qualifiante et gratuite

Cette formation vous permettra d'appréhender les techniques et outils du développement .NET. Elle se
concentre, plus spécifiquement, sur l'apprentissage des architectures logicielles à mettre en place pour
assurer le développement de solutions performantes.
Cette formation aborde les différences entre les différents types d'architecture à mettre en place à travers
leurs avantages et inconvénients.

PUBLIC
Etre demandeur.se d'emploi inoccupé.e;
Disposer de connaissances en développement;
Esprit logique et capacité à résoudre des problèmes;
Connaissance de l'anglais technique.

PROGRAMME
Fondements
Intro DB
Intro Devops

Développement
.NET Fundamentals
ADO/LINQ/EF
Design Patterns
Architectures
ASP MVC
Web Api

Databases
SQL
SQL Admin Azure

Méthodologie
Agile SCRUM

.NET Devops
Labo

Focus sur le savoirfaire individuel
Projet individuel
Renforcement, consolidation, dépassement
Recherche d'emploi & Soft Skills

Pourquoi choisir Technofutur TIC ?
4 raisons de suivre une formation avec 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 Architecture logiciel.
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
Avenue Jean Mermoz 18

6041 Gosselies
Date de commencement : 8 novembre 2022

Inscrivezvous maintenant !

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

