
-  Rappel de la programmation objet 
-  Gérer un projet en agilité 
-  Architecture d’entreprise .NET 
-  C# - Développement avec le Framework .NET 
-  Présentation du projet global, Fil Rouge 
-  Démarche DEVOPS, Outils du développeur (Visual Studio, TFS, GIT, etc.) 
-  Travaux pratiques : Analyse et Conception des composants métier et 
POCO de l’application web Fil Rouge 
-  C# - persistance avec Linq et Entity Framework 
-  Travaux pratiques : Développement des accès données de l’application Fil 
Rouge avec Entity Framework 
-  HTML 5 et CSS3 : Création de pages Web 
-  JavaScript 
-  jQuery 

PROGRAMME

PUBLIC 

BAC+2 avec expérience significative du 
développement.
BAC+4 à BAC+5 Scientifique ou Informatique.

PRÉREQUIS

Motivation, capacité d’adaptation, curiosité et 
appétence pour les nouvelles technologies.

OBJECTIFS PROFESSIONNELS
Le développeur full-stack .NET sera capable de gérer les étapes 
d’un projet technique de façon agile. Il maîtrisera l’architecture 
à trois niveaux (présentation, métier, données) qui fondent 
tout projet de gestion, avec une orientation forte en .NET et 
C# (métier et données). Il maîtrisera la conception de tous les 
types de composant .NET, intégrant l’accès aux données avec le 
Framework Entity et LINQ. La charnière avec la partie front-
end sera profondément étudiée avec .NET MVC, Web ou Web 
service. L’intégration avec la partie pure front-end sera étudiée 
avec les composants graphiques .NET, générant les codes 
HTML, CSS, JavaScript. Il saura développer les parties front-
end, notamment avec Xamarin, en tirant partie de toutes les 
connaissances .NET acquises jusqu’alors.

.

-  Les API de HTML5 et CSS3 pour les développeurs Angular JS
-  Travaux pratiques : conception de pages web responsives de 
l’application Fil Rouge (front end), hors techno MVC 
-  Développer des applications Web ASP.NET MVC 5 
-  Travaux pratiques : Conception finale de l’application Fil Rouge, en 
liant métier, données et pages Web via .NET MVC 
-  Développement pour Windows Azure et les services Web Travaux 
pratiques : Conception des façades Web Services via Azure de certains 
services de l’appli Fil Rouge, consommation de ceux-ci 
-  Tester son code 
-  Xamarin et Xamarin Forms 
-  Travaux pratiques : Portage sur Xamarin de certaines fonctionnalités 
de l’application Fil Rouge 
-  Travaux pratiques synthétiques et passage de la certification M2i 
Formation Langage de programmation option Développeurs .NET (POE)
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Nom :

Tel :

Email :

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

DURÉE

57 JOURS

DATES*

du 22/10/2018

LIEU

ROUEN (MONT SAINT AIGNAN)

Réunion d’information collective : 
8 octobre 2018 à 14h00

au 15/01/2019 
congés du 1er & 2/11 + 24 
décembre 2018 inclus.

Devenez 
Développeur .Net Full Stack




