Objectif : acquérir les bases
développer des applications.

pour

Conception et programmation objet avec
Java, 5 jours - Bases de données : SQL, 2
jours - API de base de Java (bases de
données, évènementiel), 3 jours - Android,
4 jours - Conception et programmation des
bases de données, 4 jours - UML, 4 jours.

Objectif
:
savoir
applications
Web
utilisant cadriciels
services Web

développer
des
d'entreprise
en
(frameworks) et

Applications Web en Java, 4 jours - Spring
MVC, 3 jours - Intégration continue, 2 jours.
- Hibernate, 4 jours - Maquettage et
ergonomie, 2 jours - Services Web et Ajax,
3 jours - Anglais, 3 jours (répartis en 6
séances).

Objectif : consolider les compétences
acquises à travers un projet développé
suivant les méthodes agiles
Développement en équipe d'une application
professionnelle, en utilisant des cadriciels et
en suivant les méthodes agiles, 18 jours Communication et recherche d'emploi, 3
jours.

Objectif : acquérir une expérience
pratique en entreprise, servant de
matériau pour la soutenance lors de la
certification.

Objectif : consolider son dossier et
s'entrainer à la soutenance orale.
Tutorat
sur
l'élaboration
du
dossier,
entrainement à la présentation orale.


M° Créteil L'échat (ligne 8) : sortir à
gauche, monter sur le parvis et aller en
direction de la CAF. Nous sommes dans le
bâtiment en face.
Notre équipe regroupe des professionnels
des SI et de la formation, qui collaborent
depuis des années et accordent la même
importance
à
l'humain
et
au
professionnalisme.

Bus 172 (Bourg-la-Reine RER / Hôpital
Henri Mondor) : arrêt Créteil - L'Echat



Au pied de l'A4/A86.

1 Voie Félix Eboué

Connexion

Agrandir le plan

Les méthodes agiles sont au cœur de nos
formations et de notre démarche : nous
installons par paliers des compétences
solides et pérennes, en veillant à employer
au mieux le temps, pour un maximum de
résultats et un minimum de stress.

Pour d'autres parcours métier ou des
formations courtes, consultez notre site
www.cefisi.com.

CEFISI - 1 voie Félix Eboué - 94000 Créteil

 01 48 98 94 82 - 06 51 14 85 32
 contact@cefisi.com
www.cefisi.com

Assoir des fondamentaux solides, mis en
pratique immédiatement
Viser l'essentiel et la simplicité
Être attentif à l'humain
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