
PROGRAMME

PUBLIC 

BAC +2 avec expérience significative du 
développement

OU

BAC +4 à BAC +5 Scientifique ou Informatique.

PRÉREQUIS

Bon niveau d’anglais requis.

Motivation, capacité d’adaptation, sens du travail 
en équipe, rigueur et appétence pour les nouvelles 
technologies.

OBJECTIFS PROFESSIONNELS
Après une phase de formation sur les environnements 
objets et programmation structurée en partenariat avec 
l’organisme de formation M2I, vous occuperez un poste de 
développeur JAVA FULLSTACK (H/F) au sein d’un grand 
groupe dans le domaine informatique. Vous intégrerez nos 
différents projets réalisés pour des clients grands comptes. 

Rattaché(e) au chef de projet, vous évoluerez au sein d’une 
équipe qui favorise l’échange et la méthode collaborative. 
Vous participerez à des grands projets complexes multi-
composants : applications intranet, extranet en technologies 
Web, cycle de vie des projets. Spécification et conception 
- Codage dans le respect des bonnes pratiques - Tests et
validation des fonctionnalités développées - Réalisation
documentaires.

m2iformation.fr

Nom :

Tel :

Email :

Votre conseiller Pôle Emploi est  
à votre écoute et vous accompagne 
dans le cadre de votre Projet 
Personnalisé à l’Emploi

DURÉE

57 JOURS

DATES*

du 17/06/2019 
au  04/09/2019

LIEU

M2i FORMATION
13857 AIX-EN-PROVENCE

Réunion d’information collective :
nous consulter

Devenez 
Développeur JAVA Full Stack

 - Introduction à la programmation objet 
 - Java les fondamentaux 
 - Java 9 
 - Présentation du projet Fil Rouge qui sera développé 
 - Les outils Devops (Maven, Ant, Git, role d’Eclipse) 
 - Travaux pratiques : Analyse et conception des Beans métier et POJO de 

l’application web Fil Rouge 
 - HTML et CSS : les fondamentaux 
 - JavaScript 
 - jQuery et ajax 
 - API HTML5 
 - Angular 
 - Travaux pratiques : Conception et développement de la partie front-end de 

l’application Fil Rouge, hors spécificités JEE 
 - Tester son code 
 - Méthodes Agiles : comprendre la démarche 
 - JPA avec HIBERNATE 

 - Travaux pratiques : Développement des composants d’accès aux 
données de l’application Fil Rouge, via l’ORM JPA 
 - JavaEE développement Web 
 - JAVA SERVER FACES 
 - JAVA développer des services Web 
 - Travaux pratiques : Conception finale de l’application Fil Rouge, en 

liant Beans métier, données et pages Web via JSF, y compris façades 
web service
 -  Framework SPRING 
 - Travaux pratiques : Migration de certains composants de 

l’application Fil Rouge vers une gestion par SPRING 
 - Android Développement natif 
 - jQuery mobile Développement Web iOS et Android 
 - Travaux pratiques : Portage de certaines fonctions de l’application 

Fil Rouge sur Android et passage de la certification M2i Formation 
Langage de programmation option Java (POE)


