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

Devenez
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DU
AU

Développeur Java / J2EE 

56 jours 21/01/2019
28/03/2019

PARIS LA DEFENSE

Nous consulter

Issu(e)s d’une filière scientifique Bac +5 à Bac +8 
(physique, chimie, mécanique, biologie, 
mathématiques…) ou d’un diplôme d’ingénieur. 
Maîtrise du français écrit et oral. 
Maîtrise de l’anglais technique. 
Qualités d'audace et de curiosité requises.

Inscrit chez Pôle Emploi. 
Sens du service, esprit d’équipe & de réussite. 
Intérêt pour un métier porteur.

La formation de Développeur Java / J2EE vous 
permettra d’élargir votre domaine de compétences et 
vous donnera la possibilité d‘évoluer vers des postes de 
concepteur / conceptrice technique, consultant 
fonctionnel, chef de projet, architecte… 
 
A l'issue de ce stage, nous vous offrons :  
------------------------------------------------- 
- Un Contrat à Durée Indéterminée. 
- Salaire : de 34 à 36 000 € / an sur 13 mois 
- Lieu de la formation : Paris la Défense. 
- Lieu de travail : Paris la Défense.

 
- Présentation du métier de l'informatique 
- Travail en équipe 
- Introduction  Linux /Unix 
- UML 
- Algorithme avec Java 
- Java Objet ( fondamentaux du langage) 
- Conception de bases de données 
- SQL 
- Java avancé 
- HTML 5 CSS 3 BOOTSTRAP 4 
- XML et Json 
- Javascript et Jquery 
- Communiquer efficacement 
- Introduction Servlets/JSP 
- JSF

 
- Agile et Scum 
- Scaled Agile Framework (SAFe) - Agilistes 
- Rôle et comportement du consultant 
- Maven et Git 
- Agile TDD et Junit 
- JPA 2 avec Hibernate 
- Spring Core boot et Data 
- Spring MVC 
- Spring Rest et Securité 
- Angular 
- Savoir présenter ses nouvelles compétences  
- Projet final : conception & développement d'un 
projet Java 
- Journée de présentation du Département Energie 
que vous intégrerez.


