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OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Acquérir les compétences nécessaires au développement Web
avec les technologies Microsoft :
Créer, maintenir et débugger une application Web en
« Back End » de bout en bout avec, entre autres, le
langage C#, les bases de données SQL Server et la
mise en œuvre du framework .NET
Avoir de très bonnes bases pour mettre en place un
« Front End » basé sur les framework JavaScript
actuels.

Programme

Certiﬁcation(s)
visée(s)

Méthodologie de projet Agile avec Scrum ; Git &
Azure Devops
Développement en C# avec Visual Studio, concepts
de l’orienté objet et analyse UML
Gestion de bases de données avec SQL Server
Technologies Front End : HTML, CSS, JavaScript
Développement Web avec .NET Core MVC 6
Développement de services Web et déploiement
Azure
Laboratoire intensif d’intégration
Préparation au passage de la certiﬁcations Microsoft
Azure Fundamentals (AZ-900)
Communication et accompagnement à la recherche
d’emploi : préparation du CV, simulation d’entretiens
d’embauche, …

Attestation de formation professionnelle Certiﬁcation Microsoft
Azure Fundamentals (AZ-900)
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Type de formation

d'emploi reconnu par Bruxelles Formation

ORGANISATION
Durée

6 mois + 2 mois de stage

Horaire

de 9h à 17h temps plein

Coût

Gratuit

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Etre chercheur d'emploi.
Avoir un certiﬁcat de l'enseignement supérieur de type court ou
de type long, ou l'équivalence d'un de ces certiﬁcats
À défaut de diplôme, faire état d'une expérience professionnelle
équivalente.

Connaître

RÉF: 2015

Avoir de bonnes connaissances en informatique et
programmation équivalentes à celles acquises après
une année de bachelier en informatique, via des
études supérieures, une préformation ou un autoapprentissage (vériﬁées par des tests)
Avoir une bonne connaissance passive de l’anglais,
aussi bien écrite que parlée (les livres et les
certiﬁcations sont en anglais, les vidéos
d’apprentissage sont en anglais)
Compétences transversales: avoir l’esprit logique,
une bonne capacité d’apprentissage et d’analyse.
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REMARQUES

Bruxelles Formation est chargé de coordonner l’oﬀre de
formation professionnelle au sein de Digitalcity.brussels, le Pôle
Formation Emploi (PFE) des métiers du numérique. Cette
formation est organisée en partenariat avec le Cefora qui
intervient dans des modules de communication et d’aide à la
recherche d’emploi.

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Il n’y a pas d’inscription actuellement.

Organisme

Bruxelles Formation - BF digital
rue Jules Cockx
1160 Bruxelles
Tél: 02 435 14 61
http://www.bruxellesformation.brussels
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