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Devenez 

Développeur Salesforce pôle emploi 

PUBLIC 

Diplômés Bac +3 à Bac+5 en études supérieures (maths, 
physique, chimie, médecine, finance, télécom, 
électronique/ électrotechnique, industriel, logistique, 
ingénieur Qualité ... )? 
Ou diplômé en Développement Informatique (DUT/BTS 
ou supérieur) ou disposez d'une expérience d'au moins 1 
année en développement Objet (JAVA/ PHP / C++ ... ) 

PRE REQUIS 

Forte ouverture d'esprit, un goût certain pour les 
chai lenges, les nouvel les technologies et le travail 
en équipe. 
Vous avez une forte appétence pour la programmation 
informatique et le métier de développeur. 

PROGRAMME 

Algorithmique 
HTMLS5-CSS3 
UML 
Introduction à la Programmation Orientée Objet 
JQuery / TypeScript 
Programmation Objet JAVA 
TestDriven Development et pair programming 
Méthodes Agiles/ Scrum 
Langage/ Requêtes SQL 
Présentation de la plateforme Salesforce 
Overview de l'administration salesforces 

DURÉE 

88 jours 

LIEU 

DATES' 

DU 08/07/2019 

AU  22/11/2019 
"congés du 5 au 16 août inclus 

M2i Formation 
59650 VILLENEUVE D'ASCQ 

Réunion d'information collective: 

lundiMjuina9h 

OBJECTIFS PROFESSIONNELS 

Le développeur Salesforce applique ses connaissances 
en programmation sur la plateforme Salesforce. 
Grâce à ses compétences en programmation, il peut 
concevoir des solutions personnalisées. 11 devient 
indispensable dès qu'il est nécessaire d'intégrer 
Salesforce avec un système interne de l'entreprise (ERP 
par exemple). 
Vos principales missions seront de: 
- Réaliser les développements d'applications Web en 
utilisant des platfeormes Cloud
- D'interagir avec Force.corn, Heroku et AWS pour 
construire des solutions Front et Back.
- Maitriser l'utilisation de TDD (Test-Driven
developments) et pair programming.
- Participer aux Daily Scrums, Revue de code et weekly
meetings.
- Se joindre aux réunions client pour communiquer l'état
d'avancement, faire des démos, fournir des délais et
proposer des solutions.

Dex 402: Développement déclaratif pour les plateformes 
Appbuilders 
Atelier OEX 402: Développement déclaratif pour les 
plateformes Appbuilders 
Solutions Analytics Salesforce 
OEX 450 Développement d'application avec APEX etr 
VisualForce avec Experience Lightning 
Atelier OEX 450: étude de cas 
Salesforce Certified Platform Developer: préparation à la 
certification 
Posture de consultant 
Préparer et animer une réunion/ présentation 
Immersion en entreprise ou Ateliers CV 
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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 

Nom: 

Tel: 

Email: 


