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Tous nos cursus sont réalisables, au niveau national, en formation distancielle. 

Développeur(se) Back-End - Java 

Ce cursus permet aux apprenants de monter en compétence sur le langage Java, de développer des applications se basant sur 
un cahier des charges mais aussi d’aborder les bases du framework Spring et Angular pour faciliter le développement en Java 
et JavaScript.
Les missions de développeur(se) :
+ Analyser et respecter le cahier des charges établit par le chef de projet
+ Définir les différentes étapes de fonctionnement de l’application
+ Etudier l’ensemble des solutions techniques possibles
+ Développer les applications en respectant les contraintes établies
+ Tester et mettre à jour des applications
+ Produire une documentation technique et fonctionnelle des applications
Métiers cibles : Développeur(se) Java, Développeur(se) Full Stack, Développeur(se) Web, Développeur(se) JavaScript/Angular

OBJECTIFS DE FORMATION

COMPÉTENCES ET TECHNOLOGIES ABORDÉES

Bac+2 informatique ou scientifique ou expérience 
équivalente - Capacité d’analyse et de synthèse - Rigueur et 
sens de la méthode - Connaissance de l’anglais est un plus.

Les modules ci-dessous sont regroupés par catégorie, mais ne reflètent pas l’ordre des cours tels qu’ils seront suivis dans le parcours. 
Le ratio cours théorique/travaux dirigés est de 50%.

Demandeur(se)s d’emploi inscrit(e)s à Pôle Emploi.

PRÉREQUIS PUBLIC CONCERNÉ 

Compétences Modules Durée (Jours) Durée (Heures)

Les fondamentaux Algorithmie et programmation structurée :
Disposer des connaissances nécessaires à l’apprentissage d’un langage de 
développement - Connaître les structures de base de la programmation 
(boucles, conditions) - Savoir quels sont les grands paradigmes de 
programmation (procédural, objet).

1 7

UML - Analyse et conception :
Concevoir des applications objets avec UML - Comprendre ce qu’est 
un design pattern - Connaître les différents diagrammes - Analyser un 
problème et le représenter avec UML - Formaliser les exigences sous forme 
de use cases - Détailler les interactions entre objets avec les diagrammes 
UML - Utiliser les dossiers de conception rédigés en UML.

2 14

Langage SQL - Les fondamentaux :
Rappeler les principaux concepts des SGDBR (Système de Gestion des Bases 
de Données Relationnelles) et d’algèbre relationnelle utilisés dans le langage 
SQL - Interroger une base de données avec la clause SQL SELECT - Utiliser les 
commandes SQL de mise à jour des données - Connaître les commandes SQL 
de début et fin de transaction BEGIN, COMMIT et ROLLBACK - Appréhender 
les concepts de gestion des privilèges systèmes et objets avec les commandes 
SQL GRANT et REVOKE - Créer, modifier et supprimer certaines catégories 
d’objets (table, index, vues…) avec CREATE, ALTER et DROP.

3 21

Développement 
Java

Les fondamentaux de Java et la programmation objet :
Utiliser correctement le langage Java - Utiliser les classes essentielles de Java SE et 
les collections - Accéder aux données avec JDBC - Accéder aux flux d’entrée-sortie.

7 49

Java - Développement avancé :
Connaître les aspects avancés du Java - Maîtriser le multi-threading et la 
programmation concurrente - Gérer l’asynchronisme - Créer vos propres 
annotations - Utiliser Java Reflection API - Exploiter les Web Services et les Web 
Sockets - Connaître JMS et JMX - Utiliser les lambda expressions et les streams.

4 28

JPA avec HIBERNATE :
Connaître les annotations standards JPA - Rendre un modèle d’objets métiers 
persistants - Gérer les transactions - Choisir une stratégie de clé primaire - 
Comprendre les caches de premier et second niveau - Valider les données.

3 21

Java Jakarta EE - Développement Web :
Comprendre la plateforme Java EE - Développer des Servlets et JSP - Utiliser 
JSP EL - Créer des Custom Tags - Mettre en œuvre le Pattern MVC - Gérer le 
contexte applicatif avec la session.

7 49

Framework SPRING : 
Comprendre le positionnement de Spring par rapport à EJB et JEE - Créer 
une architecture en couches - Mettre en œuvre la programmation par 
Aspect - Paramétrer le conteneur léger de Spring et utiliser les annotations - 
Accéder à vos données avec Spring JDBC et Spring ORM - Créer des pages 
web avec Spring MVC - Sécuriser vos applications avec Spring Security.

7 49



Retrouvez tous les détails de notre offre en présentiel 
et à distance sur

Microsoft Teams Education, un outil de suivi et d’animation en présentiel et à distance :
+ Espace de stockage collaboratif pour accéder aux différents supports de cours et  cahiers d’exercices
+ Intégration de la plateforme WooClap pour proposer des activités d’apprentissage interactives
+ Fonctionnalités pour gérer des sessions à distance
La playlist e-learning* : Tous les apprenants ont accès avant, pendant et après le cursus à notre plateforme e-learning ACADEMIIC pour : 
+ Acquérir les connaissances prérequises avant de démarrer (sous condition de l’existence des modules pour combler les lacunes)
+ Utiliser les modules conseillés par les formateurs pour faire de l’ancrage mémoriel sur des sujets abordés pendant la formation
+ Revenir sur un sujet après la formation pour continuer à s’auto-former

LES PLUS DE M2i FORMATION

* pour ce cursus, les modules e-learning sont en anglais

m2iformation.fr 

Programme et planning détaillé sur demande
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Exercices et cas pratiques : Tous nos formateurs proposent plusieurs types de cas pratiques :
 + Les travaux dirigés et les Quiz, viennent illustrer la partie démonstrative du cours et valider, par un « feed-back » immédiat,  

 la validation de la compréhension. Ils représentent plus de 50% du temps de formation dans chaque module
 + Les travaux pratiques en semi-autonomie, permettent de valider les connaissances sur un bloc de compétences indispensable.  

 Ils durent au moins 1 journée et se font très souvent par groupe.
 + Le projet final, en toute autonomie, permet de valider l’ensemble des connaissances acquises pendant le cursus. Il dure 5 jours.

Développement 
Java

Développer des services Web avec REST :
Créer et utiliser des Web services REST en Java dans le cadre d’une application 
de type SOA ou d’utilisation dans le cadre d’interface graphique ou service.

2 14

Développement 
Front-End

HTML, CSS :
Comprendre la structuration d’une page HTML 5 - Ajouter des styles CSS aux 
éléments d’une page - Utiliser les blocs et les tableaux - Créer des formulaires 
avec WebForms 2 - Tester les nouveautés HTML 5 et CSS 3.

2 14

JavaScript :
Connaître les bases de JavaScript et de son utilisation pour le DOM - Gérer les 
évènements et les manipulations dynamiques - Connaître les règles d’or de la 
programmation avec JavaScript - Réaliser des appels synchrones (Ajax) - Utiliser 
jQuery pour faciliter la gestion du DOM et simplifier le code - Connaître le modèle 
de conception des frameworks JavaScript modernes.

4 28

Angular :
Découvrir la version 11 du framework Angular - Développer et tester complètement 
une application - Appliquer les bonnes pratiques de développement.

7 49

Versionning et test Tester son code de façon unitaire :
Comprendre les principes de développements des tests - Utiliser JUnit - 
Concevoir des scénarii de tests et les exécuter - Consigner les résultats.

2 14

Git :
Comprendre les principes d’un gestionnaire de versions distribués - 
Découvrir par la pratique la philosophie de Git et ses apports.

1 7

Validation des acquis Travaux pratiques en autonomie : projet fil rouge 5 35

57 jours 399 heures


