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Nous consulter

Bac +5 issu(e) d'une école d'ingénieur généraliste 
ou d'une formation universitaire scientifique 
(mathématiques, sciences physiques, chimie,...).

Capacités d'adaptation , Goût pour le travail en 
équipe. Excellence professionnelle, Exigences 
Qualité et Rigueur. Connaissance Algorithmes

Le développeur JAVA Full Stack sera capable de gérer 
toutes 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. La 
présentation, élément du « front-end » sera très 
étudiée avec le triptyque HTML/CSS/ JavaScript, mais 
aussi avec des Frameworks comme ANGULAR et 
JQUERY. Concernant les niveaux métier et données, il 
saura implémenter toutes les normes JEE en Java dans 
un cadre d’un projet WEB/WEB Service. Il maîtrisera 
plusieurs Frameworks, dont SPRING.Il pourra choisir le 
meilleur produit répondant aux exigences.

 Introduction à la programmation objet 
- Java les fondamentaux 
- Java 9 
- Présentation du projet Fil rouge  
- Les outils Devops (Maven, Ant, Git, role d'Eclipse) 
- HTML et CSS les fondamentaux  
- JavaScript 
- API HTML5 
- Angular 
- Industrialisation Front end 
- Tester son code 
- Méthode Agile : comprendre la démarche 
- JPA avec HIBERNATE 
- JavaEE développement Web 
- JAVA SERVER FACES 
- Développer des services Web

Travaux pratiques :  
- Analyse et conception des Beans métier et POJO de 
l'application web fil rouge 
- Conception et développement de la partie 
front-end de l'application fil rouge, hors spécificités 
JEE 
- Développement des composants d'accès aux 
données de l'application fil rouge, via l'ORM JPA 
- Conception finale de l'application Fil Rouge, en liant 
beans métier, données et pages Web via JSF, y 
compris façades web service 
- Migration de certains composants de l'application 
fil rouge vers une gestion par SPRING 
- Portage de certaines fonctions de l'application fil 
rouge sur Android et passage de la certification M2i 
langage de développement orientée Java


