
ORGANISME DE FORMATION AUX TECHNOLOGIES

ET METIERS DE L'INFORMATIQUE

Formation Python : Programmation

N° ACTIVITÉ : 11 92 18558 92  TÉLÉPHONE : 01 85 77 07 07  E-MAIL : inscription@hubformation.com

Référence LPY14

Durée 4 jours (28h)

Tarif 2 470 €HT

Repas 92 €HT(en option)

Certification - €HT

SESSIONS
PROGRAMMÉES

PARIS

   du 3 au 6 juillet 2023

   du 9 au 12 octobre 2023

   du 11 au 14 décembre 2023

VOIR TOUTES LES DATES

Python est un langage interprété et multiplateforme. Il peut être utilisé en tant
que langage de script pour exécuter une suite simple de commande mais c'est
aussi un langage objet qui permet de développer des applications solidement
construites. Sa syntaxe très simple et aérée, permet de se libérer de tous les
caractères de démarquation des blocs de code.

Objectifs

| Connaître les possibilités du langage Python	
| Maîtriser les techniques de programmation	
| Connaître les bonnes pratiques de développement

Public

| Tout développeur souhaitant acquérir les bases de la programmation en Python.

Prérequis

| La connaissance d'un langage de programmation sera appréciée.

Programme de la formation

Introduction
| Présentation Python : caractéristiques, 	
| positionnement par rapport à d'autres langages.	
| Installation.	
| Utilisation de l'interpréteur.	
| Premier programme en Python.

Les bases
| Principaux types de données : nombres, booléens, chaînes de caractères.	
| Déclaration de variable, typage dynamique, mots clés réservés.	
| Les opérateurs : priorité, associativité, 	
| opérateurs d'affectation, logiques, de comparaison.	
| Quelques fonctions utiles : print(), input().	
| Structures conditionnelles : if et elif.	
| Boucle while, mots clés break et continue.

Chaînes de caractères et listes
| Définition et manipulation de chaînes de caractères.	
| Le type séquence.	
| Les listes : définition, accès à un élément.	
| Les références.	
| Les tuples.	
| Manipulation de listes : mot clé del, fonctions list et range;	
| parcours d'une liste.

Les fonctions
| Présentation, déclaration et appel d'une fonction.	
| Portée des variables, mot clé global.	
| Passage d'arguments, les arguments par défaut.	
| La récursivité.	
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| Les fonctions Lambda : définition, utilisation	
| Fonctions intégrées

Programmation Objet
| Rappels sur la programmation objet	
| Les classes en Python	
| Constructeurs, attributs privés, méthodes, héritage

Les fichiers
| Méthodes d'accès aux fichiers :	
| ouverture (accès en mode lecture, écriture, ajout, ...), 	
| fermeture, le mot clé with;	
| lecture dans un fichier 

Les types de données complexes
| Les listes de listes.	
| Une liste de tuples.	
| Les dictionnaires.	
| Parcours d'un dictionnaire.	
| Les méthodes update(), clear(), pop(), del(), values, keys()

Modules et expressions régulières
| Les modules : définition, la fonction help()	
| Importer des fonctions	
| Créer ses propres modules	
| Expressions régulières, les caractères spéciaux.	
| Groupes et classes de caractères.	
| Le module 're'.

Gestion des exceptions
| Principe, exemples d'exceptions.	
| Mots clés try et except, else et finally	
| Les assertions

Méthode pédagogique

| Alternance de théorie et de travaux pratiques	
| 60 % du temps est consacré à la mise en pratique	
| Exercices réalisés par chaque participant avec l'aide individualisée du formateur	
| Un support de cours en français	
| Choix système d'exploitation Linux ou Windows (à nous préciser en amont)

Certification

Cette formation prépare au passage de la certification suivante.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire.

TOSA Python
L'examen TOSA se passe en centre agréé ou en ligne. Votre score (sur 1000) vous permettra de communiquer sur votre niveau de
connaissances du langage.
	
| Durée : 1h30	
| 35 questions QCM et cas pratiques	
| Score minimum : 551

Méthode d'évaluation

Tout au long de la formation, les exercices et mises en situation permettent de valider et contrôler les acquis du stagiaire. En fin de
formation, le stagiaire complète un QCM d'auto-évaluation.
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