
ORGANISME DE FORMATION AUX TECHNOLOGIES

ET METIERS DE L'INFORMATIQUE

Formation Cursus Développeur Web Java
Cursus Métier

Ce cursus métier est composé de plusieurs formations distinctes

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

Référence MET008

Durée 14 jours (98h)

Tarif 5 580 €HT

Repas repas inclus

PROCHAINES
SESSIONS

Pour connaître les prochaines dates ou
organiser un intra-entreprise, contactez-nous,
nous vous répondrons sous 72 heures.

Parce que les applications développées en Java sont très facilement portables sur
différents systèmes d'exploitation tels que Windows, Mac OS, UNIX ou encore
Linux, ce langage orienté Objet qui reprend en grande partie la syntaxe du C++ est
toujours très prisé par les équipes de développement. Ce cursus métier vise à faire
découvrir aux participants comment bien programmer en Java, et à les rendre
autonomes pour développer des applications Web avec les EJB et les frameworks
Spring, Hibernate et JSF. A l'issue de ce parcours de 14 jours, les participants
disposeront des compétences nécessaires prendre en charge des projets de
développement d'applications web en Java.

Objectifs

| Disposer des compétences nécessaires pour programmer en Java en toute
autonomie	
| manipuler les Frameworks les plus utilisés du langage tels que JUnit, log4J ou
i18n	
| manipuler des données à l'aide de JDBC	
| Maîtriser le développement de composants distribués à l'aide d'EJB ou Spring	
| tester, debugger et optimiser ses applications	
| Connaître les frameworks MVC JEE les plus populaires (Struts, JSF et Spring
MVC) et apprendre à les utiliser pour concevoir des interfaces Web	
| mettre en oeuvre une application web de bout en bout en JEE tout en respectant
le patron d'architecture MVC

Public

| Toute personne souhaitant évoluer vers le développement d'applications web en
Java

Prérequis

| Connaissance en programmation et en développement d'applications	
| Avoir suivi la formation Conception et programmation Objet ou disposer de notions
de programmation orientée objet

Programme de la formation

1 - Les fondamentaux de la programmation en Java (5j)
| Objectif : découvrir le langage de programmation Java et disposer des bases
nécessaires au développement d'applications Web Java dans des environnements
éditeur (WebSphere, WebLogic) comme Open Source.	
| Présentation de l'écosystème java : composants techniques de java (JDK) et
principales apis, les outils java : JavaDoc, jar et co	
| Panorama des principaux ide : Eclipse, Netbeans et Intellij	
| L'ide Eclipse	
| Les bases du langage : la syntaxe	
| Les concepts orientes-objet en java	
| Gestion des erreurs avec les exceptions	
| Bibliothèques standards (collection, date, entrées/sorties)	
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| Accès aux Systèmes de Gestion de Bases de Données avec JDBC	
| Fichiers de propriétés et l'api d'internationalisation (i18n)	
| API pour les fichiers de logs	
| Améliorer la qualité d'une application grâce aux tests unitaires	
| Programmation fonctionnelle et lambda expressions	
| Introduction aux nouveautés java 9

2 - Développement Java avancé et accès aux données (4j)
| Objectif : maîtriser l'utilisation des frameworks et leurs interactions pour déterminer la meilleure combinaison en fonction des
spécificités du projet de développement	
| Présentation de l'écosystème JEE : le standard JEE et ses composantes, les frameworks JEE Spring et Hibernate , comparaison
entre les deux solutions (EJB Vs. Spring Hibernate)	
| Mise en place de la couche présentation de l'application web : rappel sur le patron de conception MVC, introduction aux
JSP/Servlet, mise en oeuvre de la partie présentation et contrôle	
| 1ère approche - architecture d'une application JEE avec les EJB 3.2 : la spécification EJB 3.2 (architecture et principes du conteneur
lourd), la triade des EJB (session, entité et message-driven beans), packaging et déploiement des EJB 3, localisation des EJB 3 avec
JNDI, les EJB Entity et mapping Objet-Relationnel avec JPA	
| 2ème approche - architecture d'une application JEE avec Spring et Hibernate : Spring et la notion de conteneur léger, instanciation
des objets par le conteneur Spring, programmation Orientée Aspect avec Spring AOP, accès aux données (présentation du JDBC
Template), Hibernate (présentation et architecture), installation et configuration d'Hibernate, Persistance XML des classes et des
attributs et associations et héritage, Hibernate, options avancées	
| Conclusion : revue des points clés des deux approches, les plus et moins de chaque approche

3 - Conception d'interfaces graphiques Java EE avec JSF, Struts et Spring MVC (5j)
| Objectif : Connaître les principaux frameworks MVC et savoir identifier et utiliser le plus adapté à son projet pour concevoir une
interface graphique Java EE de qualité.	
| L'écosystème JEE et les différents frameworks MVC : Qu'est-ce-que MVC ? Les frameworks du moment (Struts, JSF et Spring
MVC), comparaison détaillée entre les différents frameworks	
| 1ère solution, Struts - Les composantes de Struts, les Action Forms et la servlet Action de Struts, gestion de la cinématique avec
Struts, validation des formulaires	
| 2ème solution, JSF : les avantages et inconvénients, les Managed Bean et les Facelets, la navigation, EL (Expression Language),
les messages et l'i18n, la validation des formulaires	
| 3ème solution, Spring MVC : Notion de conteneur léger, mise en oeuvre du pattern MVC avec Spring Web-MVC, utilisation des
annotations, couplage Spring - JSR 303 pour la validation de la saisie, mise en oeuvre d'Ajax avec Spring MVC	
| Exposition de services web avec REST : présentation des services web, comparaison avec les web services SOAP et REST, mise
en oeuvre avec Spring pour exposer des services

Méthode pédagogique

Chaque participant établit son propre planning de formation. En fonction de la date de début choisie parmi celles proposées
ci-dessous, nos Conseillers Formation proposent différentes dates pour chacun des modules du cursus. Pour des raisons d'efficacité
pédagogique, il est fortement recommandé de suivre les modules dans l'ordre présenté sur ce programme. L'alternance de
formations et de périodes de mise en pratique en entreprise favorise l'acquisition rapide et durable de nouveaux savoirs. Animé par
un expert spécialiste du sujet traité, chacun des 3 modules aborde un aspect spécifique de la thématique de formation. A travers de
nombreuses mises en situation, les participants mettront en pratique les aspects théoriques abordés au cours des différentes étapes
du cursus.

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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