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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Java est un langage à la fois complet et didactique qui permet d'appliquer les concepts de la
Programmation Orientée Objet à différents environnements.
Cette e-formation s'adresse aux développeurs qui souhaitent étudier les problématiques
liées au développement d'une application client/serveur avec Java SE. Elle donne les
connaissances nécessaires pour monter en compétences sur le développement d'une
application organisée en couches.
Pour suivre cette e-formation, des connaissances en programmation orientée objet sont
nécessaires.

Programme de la formation
-Java - Notions complémentaires
-L'architecture en couches
-Le développement de la couche Business Objects (BO)
-Le développement de la couche Data Access Layer (DAL)
-Le développement de la couche Business Logic Layer (BLL)
-Développer la couche IHM avec Swing
-L'architecture Modèle Vue Contrôleur (MVC)
-Notions avancées
-JAVA 8 - Les fondamentaux du langage Java

Validation et sanction
Cette e-formation s'adresse aux développeurs qui souhaitent étudier les problématiques
liées au développement d'une application client/serveur avec Java SE. Elle donne les
connaissances nécessaires pour monter en compétences sur le développement d'une
application organisée en couches.

Type de formation
Non certificiante

Niveau de sortie
Niveau I (Bac + 5 et plus)

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
ANTILLES ASSISTANCE PME
40 Lotissement Les Cannelles
-Besson
97190 - Le Gosier
Responsable :
Téléphone fixe : 0590 20 18 79
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
40 Lotissement Les Cannelles

-Besson
97190 - Le Gosier
Responsable : Valerie FOLLIOT
Téléphone fixe : 0590 20 18 79
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
ANTILLES ASSISTANCE PME (AAPME)
SIRET: 43958803900024
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 01/12/2019 au 31/12/2020
débutant le : 01/12/2019
Adresse d'inscription
40 Lotissement Les Cannelles
-Besson
97190 - Le Gosier
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
ANTILLES ASSISTANCE PME (AAPME)
SIRET : 43958803900024
Adresse
97190 - Le Gosier
Téléphone fixe : 0590 20 18 79
Contacter l'organisme

