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 CONCEPTEUR DIGITAL SAP CLOUD PLATFORM 
 

PRESENTATION DES TECHNOLOGIES DU CLOUD 16 

Introduction -  Description des problématiques d'architecture Cloud -  Description des principales offres Clouds -  
Solutions compatibles avec les offres de Clouds privés et publics -  Les solutions de management et de monitoring. 

0 

INITIATION JAVASCRIPT 32 

Maîtriser et appliquer le langage JavaScript - Savoir créer des animations grâce au DHTML 0 
INITIATION HTML 5 CSS 3 32 

Savoir développer un site Internet en HTML5 - Comprendre comment créer un site « propre » en dissociant le 
contenu de la mise en forme - Assimiler les techniques permettant de développer des sites fonctionnant avec 
tous les navigateurs - Être capable de proposer des applications autorisant des interactions dynamiques avec les 
utilisateurs. 

0 

DEVELOPPER DES WEB SERVICES EN JAVA 32 

Découvrir les principales technologies des Web Services (REST, SOAP, WSDL, UDDI) -  Manipuler des données XML 
via les API SAX, DOM et JAXB -  Développer des services Web en SOAP via l'API JAX-WS -  Développer des services 
Web REST via l'API JAX-R - Sécuriser des services Web. 

0 

JQUERY, DEVELOPPER DES APPLICATIONS WEB INTERACTIVES 32 

Développer des applications Web interactives "cross-browser" -  Maîtriser les sélecteurs et les méthodes jQuery 
d'accès aux éléments d'une page Web -  Gérer des évènements d'interaction avec l'utilisateur -  Intégrer des effets 
visuels et des animations au sein de pages Web. 

0 

POSTURE DU CONSULTANT 16 

Etre capable de se présenter dans un temps limité – Etre capable de répondre à une question dans un temps 
limité – Savoir être en clientèle – Savoir présenter des informations aux clients. 

0 

COORDONNER L’ACTIVITE D’UNE EQUIPE 24 

Savoir manager et animer une équipe projet – Apprendre à gérer les conflits – Apprendre à gérer une réunion. 0 
SAPX01 FONDAMENTAUX de L’EXPERIENCE UTILISATEUR SAP 16 

    Maîtrise des concepts, outils, solutions et noyaux d’architecture de l’expérience utilisateur SAP - Bonnes 
pratiques sur les différentes technologies d’expérience utilisateur - Pratique sur les outils et les technologies de 
l’expérience utilisateur SAP. 

0 

UX100 INTRODUCTION à SAP FIORI 16 

Expliquer et utiliser les principes de conception SAP Fiori - Configurer et adapter les applications SAP Fiori - 
Configurer les objets SAP Fiori (groupes, catalogues, KPIs, Thèmes) - Mettre en œuvre le Workflow, utiliser le 
Business Client et le portail de SAP Cloud Platform 

0 

UX400 FONDAMENTENTAUX POUR LE DEVELEMENT AVEC OPENUI  40 

Acquisition des fondamentaux de HTML5 par une introduction aux bases des techniques de programmation Web 
en utilisant HTML5, CSS3, JavaScript et jQuery - Création de pages Web en utilisant les bases du HTML5 et CSS3, 
développement de pages Web plus interactives grâce à la programmation JavaScript, amélioration du 
développement de pages web en utilisant les composants jQuery et jQueryUI - Création d’un compte SAP Cloud 
Platform pour configurer HCPms - Création d’applications pour mobiles en utilisant l’environnement de 
programmation de SAPUI5, utilisation de l’interface de programmation (API) de SAPUI5, Eclipse, SAP Cloud 
Platform et SAP Web IDE. 

0 

MISE EN SITUATION UX400 FONDAMENT.POUR LE DEVEL. AV.OPENUI 40 

Suite d’exercices pour passer en revue l’ensemble des thématiques vu précédemment. 0 
CLD100 CLOUD FOR SAP 8 

Stratégie Cloud de SAP -  Vue d’ensemble des solutions Cloud de SAP ainsi que les différences entre un système 
installé en mode « On premise » et un système Cloud, ainsi que l’installation hybride - SAP HANA Enterprise Cloud 
(HEC) et cas d’utilisation  

0 

CLD 900 SAP CLOUD PLATFORM – SERVICE D’INTEGRATION 16 

SAP Cloud Platform et les Service d'intégration - Outils, processus et opérations requis - Travailler avec iFlows - 
Utiliser le contenu préemballé  

0 

PRESENTATION DE BUILD 8 

Présentation de la solution Build 0 
SEQUENCE DE MANAGEMENT D’UN PROJET 72 

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 
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