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Developpeur JAVA J2EE Du 25 mai au 4 novembre 2020 

Les Métiers 

Ce parcours permet d’acquérir la maîtrise des techniques de base de la 
conception et le développement d’applications client/serveur avec le langage 
orienté objet JAVA. Il permet aussi de développer des compétences en 
développement d’applications et de services WEB avec JEE, mais aussi la 
maîtrise des outils et des Framework JAVA ainsi que les méthodes de 
développement, de test et de validation. Développeur JAVA. Les métiers 
concernés sont très variés :  

-  Chef de projet développeur JAVA  

-  Développeur d’application  

-  Développeur de programme de taches planifiées 

-  Concepteur technique de site internet  

Objectifs 

 Acquérir les compétences nécessaires au développement d’applications
s’appuyant sur la technologie J2EE (Java 2 Enterprise Edition)

 Réaliser des applications Web avec client riche à l’aide des JSP et des JSF
(Richfaces)

 Réaliser des applications avec client lourd à l’aide des EJB

 L’interconnexion des systèmes, selon les architectures SOA, facilitée par les Web
Services et la technologie JMS

Programme 

Période d’intégration : Accueil, 

présentation des objectifs de la 

formation, connaissance de 

l’environnement professionnel, 

adaptation du parcours de formation, 

introduction au marketing emploi  

Module interface graphique et Base 

de données : Langage HTML5 – 

CSS3 ; Algorithmique et structure de 

données ; Javascript / Ajax / Jquery ; 

Bases données – MySQL et SQL  

Module Java J2EE : Java SE 7 ; Java 

EE : applications web Spring  

Formation en situation de travail en 

entreprise 

Formation 

professionnelle 

Remise à niveau 

Appui pédagogique 

Appui à la recherche 

d’emploi 

602 heures en centre 

Stage en entreprise 

126 heures en situation de 

travail en entreprise 

Public 

Demandeurs d’emploi inscrits à 

Pôle Emploi. 

Prérequis 

Esprit logique et rigoureux, 

aptitude à manipuler des 

concepts abstraits, goût pour 

l’analyse et la création de 

procédures, capacité à travailler 

et collaborer en petite équipe. 

Expérience en programmation 

informatique pas nécessaire 

mais très intéressante. 

Connaissance de base de 

l’architecture d’un PC 

Connaissance de base de 

Windows, traitement de texte, 

tableur, navigation internet. 

Connaissances mathématiques 

niveau BAC (fonctions, vecteurs, 

matrices). 

Anglais niveaux européen B1 

recommandé (lecture aisée de 

documentations techniques). 

Evaluation 

Attestation de compétences 

35h hebdo 10 stagiaires PARCOURS DE FORMATION

titulé

Formation prise en charge par Pôle Emploi 

Renseignez-vous auprès de votre conseiller. 

Information collective : le 28 avril 2020 à 10h 

au 1 Rue de la Verrerie, 06150 Cannes 

mailto:contact@mode83.net

