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Cette formation permet à des personnes initiées à la programmation applicative de se

spécialiser en développement Javascript Full Stack et en déploiement Cloud.

▪ Titulaire d’un bac +2/3 informatique avec une première expérience professionnelle,
▪ Titulaires d'un bac +4/5 scientifique avec une expérience en développement ou

familier des process scientifiques et d’ingénierie (traitement de données outils de
calcul langage de type Matlab, python, etc.).

▪

▪ Savoir développer un Front-End applicatif riche et dynamique avec un framework

Javascript

▪ Savoir développer un Back-End sous forme de services, webservices et 

microservices avec Node.js

▪ Travailler en environnement SCRUM

▪ Manipuler des bases de données relationnelles et non relationnelles

▪ Tester une application Javascript

▪ Déployer une application dans le Cloud AWS

▪ Créer un pipeline d’intégration et de déploiement continu sur le Cloud AWS

▪ Obtenir la certification AWS Certified Cloud Practitioner

57 jours

(399 heures)

▪ 9 Bvd du Général de Gaulle

92120 Montrouge

France

EQL

▪ Exposé de l’état de l’art illustré 

d’exemples, d’études de cas et 

de retours d’expérience

▪ Projet en équipe

▪ Consultants expérimentés en 

conception, réalisation 

d’applications Full Javascript.

▪ Expérience de déploiement 

Cloud en environnement 

grands comptes

▪ 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

Tél. : +33(0)1.73.00.70.80

Mél : candidature@ecoleql.fr

Site : www.ecoleql.fr
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N.d’activité 11922152192

Méthodes pédagogiques

Formateurs

Validation pédagogique

▪ Salles équipées de 

vidéoprojecteur, paperboard

▪ Ordinateur individuel pour 

chaque stagiaire

Moyens pédagogiques

Lieu

Information & inscription
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PARTICIPANTS CONCERNÉS

PROGRAMME

OBJECTIFSOBJECTIFS

Formation Développeur Javascript / AWS (JSAM)

▪ Communication et travail en groupe - 2 j

▪ Le Front-End avec Javascript et React -

20j

• Fondamentaux du Web (HTML/CSS)

• Algorithmique appliquée à la 

programmation

• Le Javascript et ses librairies historiques

• Développement  de clients riches, 

modulaires et maintenables avec 

l’écosystème React

• Travail en mode agile avec la méthode 

SCRUM

• Projet : Réalisation d’un Front End 

applicatif en Javascript

▪ Le Back-End avec Node.js- 17j

• Gestion de la persistance avec une base 

de données relationnelle (MySQL)

• Gestion de la persistance avec une base 

de données orientée document (MongoDB)

• Services, Webservices et Microservices

en Javascript (Node.js, Express.js, 

GraphQL)

• Versioning (Git)

• Tests unitaires (Karma, Jasmine)

• Tests d’intégration (Grunt, Mocha, Chai)

• Projet : Réalisation d’un Back End 

applicatif en Javascript

▪ Déploiement Cloud et intégration 

continue avec AWS- 18j

• Déploiement d’un application sur le 

Cloud AWS (Elastic Beanstalk, EC2, 

S3)

• Migration de base de données sur le 

Cloud AWS (Aurora, DocumentDB)

• Outils DevOps AWS (CodePipeline, 

CodeBuild, CodeDeploy)

• Suivi qualite de projets AWS (Jira, 

CodeStar)

• Préparation à la certification AWS

Certified Cloud Practitioner

• Projet : Intégration et déploiement 

continu sur le Cloud AWS d’une 

application Web Javascript

Certifications

AWS Certified Cloud 

Practitioner


