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BAC+2 avec expérience significative du 
développement.  
BAC+4 à BAC+5 scientifique ou informatique. 

Motivation, capacité d'adaptation, curiosité et 
appétence pour les nouvelles technologies. 

Gérera les étapes d’un projet technique de façon agile. 
Il maîtrisera l’architecture à 3 niveaux (présentation, 
métier, données) qui fondent tout projet de gestion, 
avec une orientation forte en .NET et C# (métier et 
données). Il maîtrisera la conception de tous les types 
de composant .NET, intégrant l’accès aux données avec 
le Framework Entity et LINQ. La charnière avec la 
partie frontend sera profondément étudiée avec .NET 
MVC, Web ou Web service. L’intégration avec la partie 
pure front-end sera étudiée avec les composants 
graphiques .NET, générant les codes HTML, CSS 
JavaScript. Développement frontend Xamarin. 

Algorithmie et programmation orientée Objet 
UML  
Architecture d'application .NET 
TP 
Présentation de la plateforme de développement 
Microsoft 
C# - Développement avec le Framework .NET 
Test Driven Developpement en .NET 
XML et les technologies associées 
TP 
Gestion des bases de données avec ADO.Net  
C# -Développement avec WPF 
TP - Projet de synthèse 
Ecrits professionnels - Atelier candidature - CV

HTML 5 et CSS3 -  Création de pages Web 
CSS3 avancé et Responsive Design 
JavaScript 
TP 
ECMASCRIPT 6 
Ecrits professionnels - entretiens d'embauche et jobs 
dating 
Type script : Maitriser et développer 
Angular JS 2 
Visual Studio - Développer des applications Web 
ASP.NET MVC 
C# - Persistance avec Linq et Entity Framework 
Création d'applications mobiles avec Xamarin 
 
Certification M2i langage de développement 
orientée .NET


