
Cliquez pour modifier le style du titre
Ce cursus permettra à ses auditeurs, sans pré-requis techniques, d'acquérir une compétence
large et évolutive, tant méthodologique que technique, en termes d'analyse, d'algorithmique,
de programmation en environnement objet, de conception de systèmes d'information, de
conduite de projet, d'exploitation de bases de données relationnelles, de développement
d'applications à base de composants en environnement Web et architectures distribuées.

Développeur Full Stack (AI/AL)
Développeur front & back End

 MODULE 1 : Acquisition des 
fondamentaux  I  33j
• Systèmes d'informations, Systèmes 

informatiques  
– Architecture des ordinateurs ; 

périphériques et systèmes d'exploitation ; 
systèmes communicants, réseaux

– Organisations et systèmes d'Information ; 
le cycle de vie du logiciel, les acteurs, les 
métiers

• Eléments d’analyse et algorithmique  
– Analyse : présentation de démarches et 

méthodes
– Exercices de formalisation. Spécifications 

de   traitements et de données
– La conception et le codage : formalismes
– L'algorithmique : données et types de 

données, traitements, structures de 
contrôle et algorithmes   séquentiels 
simples, procédures et fonctions,

– tableaux, chaînes de caractères
– Le paradigme de l'objet

• Programmation Java 2
– Java 2 : présentation du langage, du cycle 

de   développement et prise en main de 
l'outil Eclipse

– Java 2, notions de base : objets, classes, 
méthodes, héritage, instanciation, 
compilation, exécution, débogage, 
exceptions, threads et programmation 
réseau

– Algorithmique avancée appliquée en Java 
: tris, piles, listes, structures de données 
indexées

• Méthodes agiles
– Introduction aux méthodes séquentielles 

et méthodes agiles
– RUP/XP
– Scrum

• Interfaces graphiques Java : Java FX

Projet 2 – Projet de cycle

 MODULE 2 : Conception de systèmes 
et Développement Web  I  33j
• Les méthodes Merise et UML  
– Théorie générique de l'analyse-

conception
– Approche systémique : Merise 
– Outil de modélisation : Power AMC
– Le cahier des charges : éléments 

pratiques

 Bac+4/5+ issus de filières généralistes, scientifiques et non scientifiques (droit, économie, 
gestion, finance, lettres, …)

 Bac+2/3+ issus de filières informatiques (systèmes, réseaux, exploitation, …) souhaitant 
passer au domaine du développement.

 Connaître les enjeux des projets IT et disposer d'une vision globale des organisations, 
des métiers, des Systèmes d'informations, des architectures et des solutions,

 Savoir modéliser un système d'information et concevoir la base de données, 
 Maîtriser les langages SQL et  PL/SQL sous toutes leurs composantes,
 Les IDE Eclipse et Visual Studio en exploitant toutes les richesses fonctionnelles,
 Les langages Java et C# sous toutes leurs  principales composantes et implémentations,
 La conception Objet en exploitant le formalisme UML,
 Les méthodes Agile (SCRUM) et la Qualité Logicielle,
 Le développement d'applications Web à base de composants sous environnement Java 

JEE ET C#.Net (ASP.Net) en exploitant les ressources des outils et frameworks les plus 
courus,

 La conception d’architectures orientée services (SOAP, REST) et les enjeux DevOps
 le développement d’interfaces graphiques riches grâce au javascript et à ses frameworks 

actuels (Angular, react.js)
 L’utilisation de BDD NoSQL et d’outils Big Data
 Les outils et démarches nécessaires aux fonctions de conduite de projet.

191 jours 
+ 8 mois en entreprise

(1337 heures)

EQL

 Exposé de l’état de l’art illustré 
d’exemples, d’études de cas et 
de retours d’expérience
 Projet en équipe

 Professeurs de grandes écoles
(CNAL, Centrale)
 Consultants expérimentés en 

développement apllicatif

 Processus d'évaluation 
continue
 Validation des acquis totale 

ou partielle en fin de cursus

Les durées et le contenu détaillé de ce cursus sont donnés à titre indicatif et peuvent faire l’objet de réajustements pédagogiques
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Cliquez pour modifier le style du titre
• SGBDR Oracle  

– Architecture et Mise en œuvre, Outils
– SQ : Data Manipulation Language, 

Data Definition Language, Data 
Control Language.  Fonctions

– PL/SQL : packages, procédures, 
procédures stockées

• C#.Net : développement Objet & client 
lourd
– Prise en main de l'IDE Visual Studio
– C# : présentation du langage
– Translation : de Java à C#
– Accès aux données avec ADO.net

• C# et développement Web
– Internet, http, HTML5, CSS3
– Fonctionnement des pages ASP.net
– Conception de la structure d’un site 

web
– Contrôle serveur, gestion de la 

sécurité, configuration et déploiement

Projet 2 – Projet de cycle

 MODULE 3 : Architectures 
distribuées, qualité logicielle 
et client riche I 37 j
• Exploitation de systèmes Open Source

– Unix : architecture, outils, 
commandes, shell 

• Conception et développement de 
composants objets
– UML 
– Design Patterns

• Conception et mise en œuvre de 
composants objets, intégration
– Les fondamentaux de Java EE : jdbc, 

rmi, jsp, servlets, ejb 
– Les frameworks Java EE : Struts, 

Hibernate, Spring, Jsf, Richfaces
• Développement Front End

– Javascript
– Frameworks Javascript 2.0 (JQuery, 

ReactJS, Angular)
• Intégration et Qualité logicielle

– Qualité logicielle et qualimétrie
– Intégration continue
– Automatisation de tests fonctionnels

Projet 3 – Projet de cycle

• Apports complémentaires I 4 j
– Techniques de Communication et 

Communication en mode projet
– Ateliers projet professionnel et 

Techniques de recherche d'emploi
– Coaching individualisé

 MODULE 4 : Java 2, l’Etat de l’Art, 
l’Objet et UML, J2EE & Architectures 
Distribuées  I 32 j 
• Les Enjeux et l’Etat de l'Art

– De l’objet au Composant 
– Du Composant au service 
– Les métiers et les rôles de l’Architecte 
– Urbanisme et architecture technique

– Services et processus métiers
– De l’urbanisme au SOA

• UML : les Concepts Objets  
– Rappels des principes de l'Orienté 

Objet 
– Démarche UML : démarches 

génériques et dérivées 
– Considérations sur l’abstraction et la 

modularité
• Java 2 : les Fondamentaux  

– Java : généralités, architecture, 
enjeux 

– Encapsulation, héritage, 
polymorphisme et Java

– Prise en main de l’IDE Eclipse
– Syntaxe Java 2, classes et objets, …
– Exceptions, threads, librairies, applets
– Interfaces : awt, swing, l'interface 

JDBC
• Java 2 EE et Architectures Distribuées  

– Architectures distribuées : 
interopérabilité 

– Http : présentation et rappels
– La communication sous Java : RMI, 

illustration 
– J2EE : composants, solutions,  

produits
• Web & Java : Servlets, Jsp, Ejb  

– Java et développement Web : le 
choix de solutions

– Servlets et JSP : présentation, 
réalisation

– Les Taglibs
– EJB 2 et EJB 3 : présentation, 

réalisation
– Gestion des transactions et de la 

sécurité
• Modèles de Conception (design patterns)  

– Les Patterns ou modèles de 
conception : intérêt, démarche

– Les familles : création, structuration, 
comportement

– UML et Design Patterns appliqués à 
Java 2 EE 

• Les Fraweworks J2EE : Etat de l’Art  
– Struts et MVC2
– Persistance et Hibernate
– JSF : mise en œuvre

• Spring : IOC et TDD (Test Driven Devpt)
– Le couplage par interface : des EJBs 

à  IOC 
– L’injection de code : illustration sous 

Spring 
– Abstract et gestion des transactions
– Abstract et persistance

• XML : syntaxe, DTD, XSL, XSLT et Java  
– XML : les bases, la syntaxe, les 

enjeux, CSS, XSL, DTD ; schéma
– Sax, Dom, le parsing JAXP, 

Conversions 

Projet 4 – 1e itération projet de cycle

• Apports complémentaires I 8 j
– Préparation au mémoire
– Atelier de communication er TRE

 Module 5 : Architectures SOA, 
Qualité Logicielle et DevOps I 23 j
• SOA et urbanisation : concepts et 

méthode
– SOA, urbanisme, architecture 

fonctionnelle et architecture technique 
: rappels et définition

– Les standards de modélisation de 
processus (UML, BPMN)

– Les Web Services
• Services Web et mode distribué

– Services Web SOAP et REST
– WSDL, publication et recherche de 

WS
– Implémentation des services Web en 

Java : Axis, CXF, JAX-WS, JAX-RS 
(Jersey vs RESTEasy)

– Sécurisation des Web Services
• Intégration continue

– Intégration continue avec Jenkins
– Gestion de code source avec GIT
– Outils de Build avec Maven
– Artefact Repository (Nexus)

• Qualité Logicielle et douane applicative 
– Modèles qualité (CMM & SPICE, 

McCall , ISO …)
– Introduction aux métriques
– Qualimétrie avec SonarQube
– Contrôle des performances et de la 

sécurité applicative
• DevOps : démarche et mise en place

– L’approche DevOps : intégration, 
livraison et déploiement continu

– Rôle de l’automatisation des tests
– Virtualisation et Conteneurisation 

(VirtualBox, VMWare, Docker)
– Installation automatisée (Docker, 

ansible)

Projet 5 – 2e itération projet de cycle

 Module 6 : RIA et Cloud I 21 j
• JavaScript et RIA
• Les frameworks JS (Angular.js, React.js, 

Vue.js)
• Applications Web Full Javascript 

– Tour d’horizon de l’API NodeJS
– La persistence des données avec 

NodeJS
– Initiation à Grunt, Bower et Bootstrap
– Introduction à ExpressJS
– L’approche MEAN

• Cloud Computing avec AWS
– Architecte AWS
– Virtualisation et conteneurisation 

dans AWS
– Stockage
– Intégration continue / Déploiement 

continu

Projet 6 – 3e itération projet de cycle
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