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CONCEPTEUR JAVA EE – BIG DATA 

 
Formation visant la CERTIFICATION INVENTAIRE « Concevoir et modéliser des applications informatiques » 

Identifiant : 3194 

 
Savoir modéliser des diagrammes UML 16 

Présenter les principes de l’UML et utiliser des diagrammes de base : use cases, diagramme de classes, de 
séquences - Savoir traduire une modélisation UML en langage objet. 

0 

Présentation de la Programmation orientée Objet 16 

Connaître tout le vocabulaire lié à la programmation orientée objet. 0 
Apprendre les fondamentaux de la Programmation Java + Avancée 48 

Être capable de programmer Objet en Java - Apprendre la syntaxe et les principales APIs de base du 
langage Java - Acquérir une autonomie en programmation Java - Comprendre comment manipuler des 
données à l'aide de JDBC. 

0 

Apprendre les fondamentaux de la Programmation Java Web (JSP Servlet) 16 

Architecturer et concevoir des projets web JEE performants à base de Servlets. 0 
Base de données Relationnelles (SQL) 16 

Comprendre l’architecture relationnelle - Maîtriser le langage relationnel. 0 
Architecturer son application Hibernate/Jpa/spring 32 

Concevoir et implémenter une couche de persistance dans un applicatif Java en utilisant la norme JPA2 
et Hibernate - Etre capable de développer une application Java EE en utilisant Spring. 

0 

Architecturer son application avec Rest & Soap 32 

Créer des Web Services et les utiliser avec un client lourd et un client web. 0 
S’initier au Framework JSF 24 

Créer une application web exécutée et contrôlée côté Serveur. 0 
S’initier  au langage Javascript et Frameworks Angular 32 

Maîtriser la syntaxe du langage JavaScript - Manipuler la structure DOM d'une page HTML - Gérer la 
programmation évènementielle - Interagir avec les feuilles de style CSS - Gérer des échanges asynchrones 
AJAX. 

0 

BIG DATA Module -  Base de données Not Only SQL (MongoDB) 24 

Appréhender la philosophie NoSQL - Découvrir les API Java pour MongoDBA. 0 
BIG DATA Module-  Moteurs d’indexation (Elastic Search) 40 

Manipuler le modèle d’indexation de documents - Alimenter le moteur d’indexation - Exploiter les 
documents à travers leur indexation - Présentation graphique et visualisation des résultats. 

0 

BIG DATA Module -   Hadoop et son eco-système 40 

Maîtriser HDFS - Concevoir des programmes MapReduce - Découvrir les modules de productivité - 
Orchestrer l’exécution de tâches. 

0 

Outils d’industrialisation 16 

Comprendre le concept de virtualisation avec Docker - Maîtriser le versioning avec Git et l’automatisation 
avec Maven… 

0 

Séquence réalisation projet pratique 48 

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. 

0 

Nombre total d’heures 400 H 
Note : Ce document n’est pas contractuel et peut faire l’objet de modifications afin de répondre à des impératifs d’ordre pédagogique 

 

 
 

 

 

  


