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Développeur DOT NET 

Total 399h 
 
 

PRESENTATION DE LA PROGRAMMATION ORIENTEE OBJET 14 

Comprendre les enjeux de la conception par objets - Maîtriser les concepts généraux et pouvoir les appliquer 
aux principaux langages objets 

0 

MODELISATION UML 14 

Analyser et concevoir un projet Objet avec le formalisme UML - Comprendre la représentation et l'intérêt 
d'utilisation de chaque diagramme - Savoir progresser de l'analyse à la conception  

0 

MODELISATION D’UNE BASE DE DONNEES 14 

Connaitre la Logique des SGBD – Apprendre les techniques de modélisation – Mettre en place un modèle 
logique de données 

0 

INTERROGER DES BASES DE DONNEES AVEC LE LANGAGE SQL 14 

Apprendre le langage d'interrogation des données – Apprendre à utiliser des fonctions et des opérateurs 
ensemblistes –Utiliser les sous interrogations 

0 

INITIATION A LA PROGRAMMATION C# 49 

Le Langage C# est le langage Objet, phare de Microsoft. L'objectif est de connaitre la syntaxe C# pour la 
programmation Objet et les mécanismes objets. 

0 

ENTITY FRAMEWORK DEVELOPPEMENT D'UNE SOLUTION D'ACCÈS AUX DONNÉES 14 
Concevoir et développer les accès aux données à travers les applications Microsoft Windows ou ASP.Net au 
sein du Framework .Net. 

0 

WCF : Conception et Programmation de Web Services et de solutions connectées  21 

Savoir comment créer un service WCF. - Acquérir les compétences nécessaires au déploiement de services 
WCF. - Être en mesure de configurer et de sécuriser des services WCF. - Comprendre comment mettre en 
œuvre un service WCF transactionnel. 

0 

WPF (WINDOWS PRESENTATION FOUNDATION) 21 
Concevoir des interfaces Windows avec WPF. Comprendre Le DataBinding et l’architecture MVVM. 
Silverlight et introduction à Windows Phone. 

0 

20483B - PROGRAMMING IN C# 49 

Réviser les bases du programme C#, le langage syntaxe, l’installation en détail, - consolider leur savoir. 
Cours Officiel Microsoft en langue anglaise pour la préparation à la certification 70-483. 
 

0 

70-483 PREPARATION ET PASSAGE DE LA CERTIFICATION PROGRAMMING IN C# 28 

Préparation des tests blancs avec le formateur et correction question par question. 0 

Introduction au langage HTML et la programmation JQuery 21 

Apprendre les bases de la conception de site Web et les mécanismes du CSS permettant de concevoir des 
pages web dynamiques. Comprendre la programmation JQuery pour la création de fonctions interactives. 
 

0 

20486 - Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications 42 

Apprendre à développer des applications Web MVC par la programmation de fonctions pour la performance et 
la stabilité d’un site. 
Cours Officiel Microsoft en langue anglaise. 

0 

SEQUENCE DE MANAGEMENT D’UN PROJET 98 

Apprendre à lire et à analyser un cahier des charges – Apprendre à auditer l’auteur du cahier des charges – 
Mettre en place l’équipe projet – Analyser et concevoir une application – Mettre en place une campagne de 
test unitaire et d’intégration 

0 

Nombre total d’heures 399H 
Note : Ce document n’est pas contractuel et peut faire l’objet de modifications afin de répondre à des impératifs d’ordre pédagogique 

 

 


