
Plan de cours N° : 1041

WEB

Etat de l’art des technologies des systèmes 
d’information

Durée : 2 jours (14h)

Développeur, chef de projets proche du développement, ingénieur scientifique sachant coder.

Aucun.

Réflexion de groupe et apports théoriques du formateur 
Travail d'échange avec les participants sous forme de réunion-discussion 
Utilisation de cas concrets issus de l'expérience professionnelle 
Validation des acquis par des exercices de synthèse
Alternance entre apports théoriques et exercices pratiques (en moyenne 30 et 70%)
Remise d'un support de cours. 
Assistance post-formation d’une durée de 1 an sur le contenu de la formation via notre adresse mail dédiée formateurs@atp-
formation.com

Comprendre les architectures des applications de demain afin de les anticiper.

Feuille de présence signée en demi-journée, 
Evaluation des acquis tout au long de la formation, 
Questionnaire de satisfaction, 
Attestation de stage à chaque apprenant, 
Positionnement préalable oral ou écrit, 
Evaluation formative tout au long de la formation, 
Evaluation sommative faite par le formateur ou à l'aide des certifications disponibles.

PARTICIPANTS / PRE-REQUIS 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

MOYENS PERMETTANT LE SUIVI DE L’EXECUTION ET DES RESULTATS

MOYENS PEDAGOGIQUES

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation, équipée d'ordinateurs, d'un vidéo projecteur d'un tableau blanc.

A l'aide d'un logiciel comme Teams, Zoom etc... un micro et éventuellement une caméra pour l'apprenant, suivez une formation 
en temps réel et entièrement à distance. Lors de la classe en ligne, les apprenants interagissent et communiquent entre eux et 
avec le formateur. 
Les formations en distanciel sont organisées en Inter-Entreprise comme en Intra-Entreprise. L'accès à l'environnement 
d'apprentissage (support de cours, labs) ainsi qu'aux preuves de suivi et d'assiduité (émargement, évaluation) est assuré. 
Les participants recevront une convocation avec lien de connexion 
Pour toute question avant et pendant le parcours, une assistance technique et pédagogique est à disposition par mail et par 
téléphone auprès de notre équipe par téléphone au 04.76.41.14.20 ou par mail à contact@atp-formation.com

Les cours ont lieu de 9h00-12h30 13h30-17h00.

Nos formateurs sont des experts dans leurs domaines d'intervention  
Leur expérience de terrain et leurs qualités pédagogiques constituent un gage de qualité.

Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter directement, afin d'étudier 
ensemble les possibilités de suivre la formation.

MOYENS TECHNIQUES EN PRESENTIEL 

MOYENS TECHNIQUES DES CLASSES A DISTANCE 

ORGANISATION

PROFIL FORMATEUR

ACCESSIBILITE

01/01/2021
MISE A JOUR
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Les systèmes d’information d’hier

Les clients lourdsl

Le Web et les architectures MVC ?l

Les applications téléphoniques et leurs SDK ?l

Les architectures Web modernes

Les frameworks Javascriptsl

HTML 5 et CSS 3l

L’architecture MVVM (Model View View’s Model) le tueur 
de MVC

l

Les services RESTl

Java, Spring, JAX-RS, la mort de JEEl

.NET, .NET Core, Web API, la mort de MVCl

Python, Flask et Djangol

Node.js, et le Full Stack JSl

Javascript, ECMAScript et TypeScriptl

Le material design et les responsive designl

Bootstrap et Angular Materiall

jQuery, Angular, REACT, …l

Et PHP 7, Symfony ?l

La nouvelle gestion de projet technique

Plus de DBA, plus de Webmaster, plus d’hyper spécialiste 
JEE : le développeur Full Stack le tueur du développeur 
hyper spécialisé

l

Changement de paradigme dans la conduite des équipes 
de développement

l

Rentabilité d’un développeur Full Stackl

Difficultés : le recrutement, le salaire, …l

Pourquoi le choix d’un langage n’est plus très important : 
pourquoi JEE n’est plus si populaire et pourquoi tous ces 
nouveaux langages

l

Le développement agilel

SCRUM : pourquoi il n’est plus adapté au développement 
Full Stack

l

TDD et XP (eXtrem Programming)l

Les cycles de vies ultra-courts des nouveaux frameworks 
et langages

l

Pourquoi CMMI n’est pas mort ?l

Les applications universelles (hybrides)

Les applications pour Smartphonesl

Google Androidl

Apple iOSl

Les applications universellesl

Apache Cordova et Ionicl

Electronl

Xamarinl

Universal Appl

Les bases de données relationnelles

Pourquoi elles existeront encorel

Comprendre l’ACIDitél

PostgreSql, MariaDb, Sql Server, SQLite et les dinosaures 
(Oracle, DB2, MySql, …)

l

Les ORM (Obect Relationnal Model)l

Entity Framework, JPA, …l

Les design patterns (Entity, Repository, Service, …)l

Le développement piloté par les tests (TDD)l

Le Big Data

Qu’est-ce que le Big Datal

No-Sql est-ce seulement une base de données sans SQLl

La perte du concept d’ACIDitél

Les bases de données structurées (MongoDB, 
Cassandra, Redis, CouchDB)

l

JSON et RESTl

Qu’est-ce que Apache Hadoop ?l

HDFSl

Hadoop comme DataLakel

Map Reducel

Hivel

Hadoop comme DataMartl

Comment lier les bases de données relationnelles, 
structurées avec Hadoop ?

l

Les gestionnaires de packages et les nouveaux 

ateliers de développement

Python PIPl

Node.js et NPMl

C# et NuGetl

Java et Mavenl

Les nouveaux IDE basés sur IntelliJ ou sur Electron 
(Atom, WebStorm, Visual Studio Code, …)

l
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L’internet des objets

Qu’est que l’IoT ?l

Problématiquesl

Stockagel

Analyse des donnéesl

Le Cloud

Différence entre hosting et Cloudl

Amazon Web Servicel

Microsoft Azurel

Googlel

OVH le cloud françaisl

Un peu de droit informatiquel

La sécurité

Pourquoi la sécurité est l’enjeu majeur de demain et que 
nous avons un retard abyssal

l

Bien comprendre le cryptage, la signature et 
l’obscurcissement

l

Bien comprendre les enjeux, le pirate est dorénavant une 
intelligence économique qui n’a pas pour but de détruire 
mais de savoir

l

Qu’est que l’OWASP ?l

Qu’est qu’une injection ?l

Comment s’assurer d’une qualité logicielle suffisante afin 
d’éviter le piratage

l

Ne plus jamais entendre dire que mon application est 
sécurisé car mon réseau est sécurisé

l

Introduction aux Data Sciences

Présentation de Jupyterl

Qu’est que le Machine Learning ?l

Apprentissage supervisé vs non supervisél

MathPlotLibl

Mise en place d’une machine learning supervisél

Qu’est qu’une régressionl

L’algèbre linéaire avec Numpyl

Le machine Learning avec SciKitLearnl

L’analyse des données avec Pandasl

Les réseaux neuronauxl
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