
100% Classe à Distance 
Réunion d'information collective: 
Mercredi 13 janvier 2021 à 14h00 
en visio-conférence 

Le/la développeur(se) full-stack .NET sera capable de 
gérer les étapes d'un projet technique de façon agile. 
li/elle maîtrisera l'architecture à trois niveaux 
(présentation, métier, données) qui fondent tout 
projet de gestion. 

� PRÉREQUIS PROFILS RECHERCHÉS 

Vous avez une appétence pour le monde de 
l'informatique et du service, vous êtes motivé(e) pour 
apprendre un métier en plein essor. Vous aimez le 
travail d'équipe et vous souhaitez vous orienter ou 
vous réorienter dans les métiers de l'informatique, 
alors cette offre est faite pour vous. 

Vous êtes titulaire d'un Bac +3 à +5 dans une filière 
scientifique ou d'un Bac +2 en informatique. 
Rigueur et curiosité intellectuelles attendues. 

[ë]i COMPÉTENCES ET TECHNOLOGIES ABORDÉES 

Algorithmique et Programmation structurée 
HTMLS et CSS3 
JavaScript /TypeScript / ReactJS 
Architecture d'application .NET 
Présentation de la plateforme .NET 
Développement C# avec le Framework .Net 
Test driven et XML 
Développement ado.net 
Posture de consultant et CV 
Développement asp.net et MVC 
C# 
Persistance avec Linq et entity framework 
Projet final 

� 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 

La playlist e-learning: Tous les apprenants ont accès avant, pendant et après le cursus à notre plateforme e-learning ACADEM IIC 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 
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