
Plan de cours N° : 1083

JAVA

Perfectionnement

Durée : 5 jours (35h)

Développeur Java.

Connaissances de base en programmation JAVA

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

Implémenter efficacement un système de journalisation dans une application Java. Concevoir des interfaces graphiques 
avancées. Externaliser les chaînes de caractères des codes sources et mettre en oeuvre l'internationalisation des applications. 
Superviser une application Java avec JMX.

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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Accès aux bases de données

Présentation de l'API JDBC (Java DataBase Connectivity)l

Notion de pilote/fournisseur JDBCl

Présentation des différents types de pilotes JDBC. 
Utiliser et intégrer un pilote JDBC dans son projet Java 
sous Eclipse

Utilisation des classes du package JDBC standard : 
java.sql

l

Utilisation du driver et connexion au système. Formuler 
des requêtes SQL au travers des différents types 
d'interfaces (Requêtes simples, pré compilées, 
procédures stockées). Exploiter les résultats

Méthodologies pour l'écriture des programmes d'accès 
aux bases de données

l

Gestion efficace des exceptions. Libération des 
ressources

Obtenir des informations sur le système de base de 
données

l

Les interfaces de gestion des MetaData

Les transactionsl

Utiliser les transactions JDBC. Présentation du concept 
de transactions distribuées

Utiliser les fonctionnalités de l'IDE Java pour faciliter 
l'accès et la visualisation des données d'un SGBDR

l

Programmation multithread

La classe java.lang.Thread et l'interface 
java.lang.Runnable

l

Structure d'un programme multithreadl

Organisation des méthodes. Résolution des 
problématiques d'accès concurrentielles

Utilisation des groupes de threadl

Synchronisation et exclusion mutuellel

Utilisation de méthodes et de blocs synchronisés

Utilisation de l'API de concurrencel

Les exécuteurs, les queues, les Map atomiques, les 
synchroniseurs, les verrous

Les entrées/sorties

Présentation des classes du package java.io et java.niol

Lecture et écriture de flux de donnéesl

Lecture/écriture de données binaires. Lecture/écriture 
de données textes

Utilisation des entrées/sorties pour la sérialisation d'objets 
Java

l

Principes de la sérialisation de données. Création 
d'objets Java sérialisables. ObjetInputStream et 
ObjectOutputStream,

Les nouveautés depuis Java 7 pour la gestion des fichiers 
et des systèmes de fichiers

l

L'interface java.nio.file.Path pour simplifier l'accès aux 
fichiers. La classe utilitaire à tout faire : Files, 
DirectoryStream et FileVisitor pour parcourir les 
dossiers et fichiers d'une arborescence

Programmation réseau

Le package java.netl

Utilisation des sockets (Clients et serveurs)l

La classe URLl

Utilisation des threads et des sockets serveursl

Les librairies de journalisation Java

L'intérêt de la journalisation dans les applications 
logicielles

l

Les différentes approches Javal

Les classes du package java.util.logging, L'API 
Commons Logging, L'API Log4J

Implémentation d'un système de journalisationl

Définition des stratégies de journalisation, Identification 
des destinations de message, Filtrage

Composants pour la conception d'interfaces 

graphiques

Présentation des API Swing et AWTl

Différences, avantages et inconvénients

Modèle de conception des interfacesl

Les conteneurs et panneau, Les gestionnaires de 
positionnement (Layout Manager) et le positionnement 
libre

Gestion des événements des applicationsl

Les classes et interfaces de gestion événementielle, 
Écriture de gestionnaires (Classes imbriquées)

Utilisation d'un concepteur graphique pour la réalisation 
des interfaces graphiques

l
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Internationalisation des applications

Externalisation des chaînes de caractèresl

Utilisation des classes ResourceBundle et localel

Conception des fichiers properties pour le stockage des 
chaînes

l

Gestion et supervision des applications Java avec 

JMX

Présentation de l'architecture de JMXl

Les possibilités offertes par JMX, Les MBeans, le 
MBeanServer, les connecteurs…

Ajouter le support de JMX à une application Javal

Introduction au développement JMX

Superviser une application Javal

Localement et à distance, Activer le support de JMX 
dans la JVM, Utiliser un outil de supervision
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