
CGI recherche pour ses agences de Bordeaux, 
Grenoble, Lyon, Nantes, Paris et Rennes des 
développeur(se)s .Net Junior! 

(E'.i PRÉREQUIS
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Vous êtes diplômé(e)s et professionnel(le)s de 
l'informatique (Bac +2 ou supérieur)? 
Ou diplômé(e)s en études scientifiques Bac +4/5 ou 
supérieur (maths, physique, chimie, biologie ... )? 
Vous faites preuve de rigueur et de curiosité 
intellectuelle? 

Les stagiaires seront initiés(e) au métier par 37 jours 
de formation avant de rejoindre CGI via un contrat 
d'apprentissage qui les formera leur donnera une 
première expérience de développement .Net et les 
préparera en 1 an à un titre professionnel de niveau 
BAC+S. 

PROFILS RECHERCHÉS 

Cette formation est réservée aux demandeurs 
d’emploi ayant une reconnaissance RQTH ou âgés 
de moins de 30 ans car cette formation est suivie 
d’un contrat d’apprentissage 

- COMPÉTENCES ET TECHNOLOGIES ABORDÉES

Programmation Objet 
Gérer un projet en agilité (Scrum) 
Architecture des applications .Net 
SQL et transact SQL 
C# - Développement avec le Framework. NET 
Travaux pratiques: Analyse et Conception des composants métier et POCO de l'application web 
C# - persistance avec linq et Entity Framework 
Travaux Pratiques: Développement des accès données de l'application fil rouge avec Entity Framework 
Communication inter applicative avec WCF 
HTML 5 et CSSS3: Création de pages Web 
JavaScript Angular 8 
Les API de HTMLS et CSSS3 pour les développeurs 

LES PLUS DE M2i FORMATION 

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 
+ Espace dédié aux formateurs pour les fiches de suivi des apprenants qui permettent d'indiquer le niveau d'acquisition des 
connaissances de chaque apprenant 
+ Outil de gestion des TPs pour suivre le niveau de progression 
+ Intégration de la plateforme WooClap pour proposer des activités d'apprentissage interactives 
+ Fonctionnalités pour gérer des sessions à distance 
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