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Développeur Java certifié | Développeuse Java
certifiée (3477)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Vous avez de bonnes connaissances en informatique et programmation ? En 7 mois devenez
développeur Java et préparez les certifications Java SE 8 Programmer et Spring Professional.

Objectif et Contenu
Objectif

Acquérir les compétences fondamentales en analyse et développement
web sous la plateforme Java.
Validation des connaissances acquises via les certifications Oracle Certified
Professional Java SE 8 Programmer et Spring Professional.

Programme

? Concepts orienté objet et méthode d'analyse UML
? Principes de base et avancés du langage de programmation Java
? Développement de composants Web à l'aide des technologies Servlet
et JSP
? Développement des composants métier avec la technologie EJB
? Maîtrise des Frameworks de développement Java EE : Hibernate &
Spring
? Fondamentaux du web : HTML, CSS, JavaScript, Angular, Git & Github
? Laboratoire d'intégration
? Préparation et passage des 3 examens de certification :
- 1Z0-808 : Java SE 8 Programmer I
- 1Z0-809 : Java SE 8 Programmer II
- Spring Professional
? Accompagnement à la recherche d'emploi
Formation en classe inversée : apprentissage de la théorie via la plateforme
e-learning Pluralsight, pratique en classe.

Certification(s) visée(s)

Attestation de formation professionnelle

Type de formation

Bruxelles Formation - Contrat de formation pour chercheur d'emploi reconnu par
Bruxelles Formation

Organisation
Durée

7 mois

Horaire

de 9h à 17h temps plein

Début

en attente de nouvelles dates

Coût

Gratuit -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

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

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
auto-apprentissage(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)

.

Intéressé(e) ?
Que faire
Les inscriptions sont ouvertes. Contactez l'organisme par courriel

Remarques
En partenariat avec Business Training.
Les chercheurs d'emploi domiciliés hors de Bruxelles doivent également
introduire leur demande de formation au service du FOREM, du VDAB ou de
l'ADG de leur région.
c/form. QE142000
Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/3477

Bruxelles Formation - BF digital
rue Jules Cockx 6 - 1160 Bruxelles
02 435 14 61
digital@bruxellesformation.brussels - http://www.bruxellesformation.brussels
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