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* La durée et le prix correspondent à une inscription en 

inter-entreprises. Toute demande intra-entreprise fait 

systématiquement l'objet d'un devis sur-mesure devant 

être approuvé pour acceptation.

Présentation de la filière
Distanciel

7050.33 € HT / participant

57 jours / 399 heures

• Objectifs

• Maitriser le langage C#, Asp.net, le Framework Angular et Visual Studio.

• Etre capable en fin de session de concevoir une application client lourd, client léger, communiquant 

avec des bases de données, des flux XML et des services Web en utilisant la plateforme .Net

• Acquérir le savoir être du consultant

• Public

• Être demandeur d’emploi, profil en reconversion

• Prérequis

• Des notions d’algorithmie seraient un plus

• Modalités et délais d’accès

• Les postulants devront passer une série d’entretiens pour intégrer la formation.

• Ils seront informés de leur inscription au plus tard 15 jours avant le début de la session

• Accessibilité aux personnes en situation de handicap

• Les personnes en situation de handicap sont invitées à nous communiquer leurs besoins spécifiques. 

Nous ferons tout pour les mettre dans les meilleures conditions de suivi de la formation (compensation, 

accessibilité…)

• Modalités d’évaluation

• A l’issue de chaque module, le formateur évaluera chacun des participants en fonction des cas 

pratiques et exercices effectués pour valider l’atteinte des objectifs fixés

• Les participants finiront la formation par un projet final reprenant l’ensemble des acquis de la 

formation.Ils devront soutenir leur projet devant un jury

• Attestation / Certification

• Une attestation de fin de stage vous sera remise à l’issue de votre parcours 

• Méthodes mobilisées

• Alternance d’exercices, cas pratiques, QCM et de notions théoriques, projet Fil Rouge avec une 

répartition du temps de travail : 40% théorie, 60% pratique. Des présentations théoriques des concepts 

clés illustrés par des démonstrations du formateur (Ex : code live …) seront suivies de mises en 

pratique des apprenants

http://www.ajc-formation.fr/
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* La durée et le prix correspondent à une inscription en 
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Présentation de la filière
Distanciel

7050.33 € HT / participant

57 jours / 399 heures

• Evaluations régulières et retour du formateur sur les points moins bien assimilés. ; les apprenants 

réaliseront tout au long de la formation des exercices, QCM, mises en situation, TP, TD qui seront 

corrigés pour faciliter l’acquisition de compétences.

• En classe virtuelle, accès à notre plateforme à distance, à des machines virtuelles en local ou dans le 

cloud contenant les logiciels utiles et les supports de cours en français seront mis à disposition via 

notre la plate-forme de téléchargement AJC Classroom

• Accès à notre plateforme à distance de Classe Virtuelle : mêmes possibilités et interactions avec votre 

formateur que lors d’une formation présentielle: votre formation se déroulera en connexion continue 

7h/7 :

 Echanges directs avec le formateur et l’équipe pédagogique à travers la visioconférence, les forums et 
chats

 Vérification de l’avancement de votre travail et évaluation par votre formateur à l’aide d’exercices et de 
cas pratiques

 Suivi pédagogique et conseils personnalisés pendant toute la formation

• Vous recevrez les informations de connexion par mail dès votre inscription. En cas de problème de 

connexion, vous pourrez joindre notre équipe à tout moment (avant ou même pendant la formation) au 

01 82 83 72 41 ou par mail (hotline@ajc-ingenierie.fr)

• En présentiel, mise à disposition d’ordinateurs portables (16Go RAM, SDD); nos salles sont équipées 

de matériels pédagogiques (Tableau blanc, vidéo projecteur, tableau tactile…) et informatiques

http://www.ajc-formation.fr/
mailto:hotline@ajc-formation.fr


4

AJC INGENERIE
6, rue Rougemont – 75009 Paris Tél.: 01 48 78 16 88

contact@ajc-ingenierie.fr - www.ajc-ingenierie.fr

AJC INGENERIE est une S.A.R.L. au capital de 7 622 Euros R.C.S PARIS 414 248 203 00021

N° de déclaration d'activité 117551886 75 (ce numéro ne vaut pas agrément de l’Etat)

Contenu pédagogique 

COMPORTEMENTAL

Rôle et comportement du consultant 2 jours

Travail en équipe 1 jour

Savoir présenter ses nouvelles compétences 1 jour

FONDAMENTAUX ET BASE DE 

DONNEES

Algorithmie en C# 5 jours

Objet UML 2 jours

XML / JSON 1 jour

SQL avec SQL Server 3 jours

Découvrir et maîtriser la syntaxe du langage pour développer 

des applications .Net
4 Jours

ADO.NET Entity Framework 4 jours

METHODES ET OUTILS

GIT 1 jour

Agile Scrum 3 jours

PROJET Projet 1ère partie 1 jour

DEVELOPPEMENT .NET WEB

HTML5, CSS3 et Bootstrap 2 jours

Javascript 2 jours

ASP.Net MVC Core, Développement d’applications Web 5 jours

.Net, Développer des Web Services REST 3 jours

Angular 5 jours

PROJET Projet 2ème partie 1 jour

CLOUD

Introduction à la conteneurisation 1 jour

Miscrosoft Azure : Fondamentaux 2 jours

Azure Devops 2 jours

Développer des applications Windows Azure et des Web 

Services
2 jours

PROJET Projet Final + Soutenance 4 jours

57 jours

http://www.ajc-formation.fr/
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Comportemental
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Distanciel

2 jours / 14 heures

Rôle et comportement du 
consultant

• Objectifs

• La communication interne et externe au sein de l’entreprise

• Adapter et maîtriser les différents types de communication pour accroître son efficacité personnelle

• Contenu du programme

• Pourquoi s’intéresser aux comportements en tant que consultant ?

 Qu’est-ce qu’un comportement ? Qu’est-ce qu’un rôle ?

 En quoi les comportements peuvent faire la différence ?

 Pourquoi choisit-on d’adopter un comportement ? Le processus d’apprentissage d’un « savoir-être »

• Adopter la meilleure stratégie de coopération pour mieux travailler en équipe

 Comment agir pour des développer des relations positives et durables ?

 La théorie CRP

• Savoir communiquer et éviter les malentendus

 Pourquoi la communication passe-t-elle mal : les filtres, le cadre de référence ?

 Savoir utiliser l’écoute active : questionnement ouvert et reformulation

 Savoir convaincre : comment influencer positivement les échanges

• Comment faire évoluer ses comportements 

 Qu’est-ce qui conditionne nos comportements ?

 Sur quel levier agir pour ajouter des « cordes à son arc »

• Comprendre sa personnalité et mieux cerner celle des autres

 Savoir se situer et comprendre en quoi notre personnalité se traduit à travers nos comportements

 Situer les autres et comprendre leur mode de fonctionnement pour mieux coopérer

• Développer son intelligence émotionnelle pour modifier ses comportements 

 Qu’est-ce que l’intelligence émotionnelle ?

 En quoi notre QE est-il déterminant par rapport à nos comportements 

 Apprendre à gérer son stress pour éviter les comportements inadaptés

• Le stress :  de quoi parle-t-on ?

• Comment prévenir le stress et le gérer  ?

• Appréhender le rôle des croyances et de l’éducation dans nos comportements

 Qu’est-ce qu’une croyance ?

 Pourquoi conditionnent-elles nos comportements ?

• L’assertivité et l’empathie pour mieux travailler en équipe

 Qu’est-ce que l’assertivité ? Qu’est-ce que l’empathie ?

 La notion de respects des besoins et de gagnant-gagnant

 Savoir recadrer un comportement qui ne nous convient pas et renouer avec des relations positives

http://www.ajc-ingenierie.fr/
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Distanciel

1 jour / 7 heures

Le travail en équipe

• Objectifs

• Comprendre la dynamique d’une équipe

• Susciter la participation et l’engagement

• Utiliser les techniques et les outils appropriés pour agir en équipe

• S’organiser au sein d’une équipe

• Communiquer efficacement quel que soit son rôle

Contenu du programme

• Faire votre “état des lieux”

 Nos attitudes habituelles dans les situations de travail

• Le travail en équipe

 Définition

 La dynamique de groupe

 La structuration de l’équipe de travail

 La taille de l’équipe

 Les facteurs d’influence

 Les comportements

 Les styles de leadership

 Les points clés de réussite du travail en équipe.

• La dynamique de groupe

 Les facteurs de cohésion et de dissociation

 La vie affective du groupe et son évolution dans le temps

• La structuration de l’équipe

 Sa mission

 Ses objectifs

 Les ressources et les moyens

 L’information et le suivi d’activité

• Les facteurs d’influence

 Les facteurs de démoralisation

 Les facteurs de cohésion

• Les comportements

 Individuels et de groupe

• Les points clés de réussite du travail en équipe

 Savoir écouter et s’exprimer

 Savoir accepter le consensus

 Savoir négocier.

 Respecter les autres.

 Savoir mettre en œuvre une méthode de travail qui vise à atteindre les objectifs fixés 

http://www.ajc-ingenierie.fr/
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Distanciel

1 jours / 7 heures

Savoir présenter ses nouvelles 
compétences

• Objectifs

• Se présenter en entretien tout en mettant en valeur ses nouvelles compétences en les considérant 

acquises

• Contenu du programme

• Les bases de la communication

 Ecoute active

 Le questionnement

 Reformulation et feedback

• La communication verbale et non verbale

 Importance de la communication non verbale

 Savoir se présenter à l’oral

 Postures – Attitudes – Discours

• Les profils comportementaux

 Les 4 profils

 Auto évaluation

 Développer son adaptabilité relationnelle

• Développer son Capital Talents

 Définition d’un talent

 Talent vs points forts

 5 stratégies pour gérer ses points faibles

http://www.ajc-formation.fr/
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Programmes détaillés

Fondamentaux et 
base de données
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Distanciel

5 jours / 35 heures

Algorithmie en C#

• Objectifs

• Structurer des programmes selon un algorithme

• Maîtriser les éléments de lexique et de syntaxe d'un langage pour écrire un programme

• Compiler et exécuter un programme

• Déboguer et tester un programme

• Accéder à une base de données

• Comprendre les grands principes de la Programmation Orientée Objet

• Contenu du programme

• Un programme

 Qu'est-ce qu'un programme ?

 Qu'est-ce qu'un langage ? Les différents paradigmes.

 Quel langage pour quelle application ?

 Les compilateurs. Les exécutables.

 Les responsabilités d'un programmeur.

• Nécessité d'un algorithme

 Qu'est-ce qu'un algorithme ?

 Les besoins auxquels répond un algorithme.

 Le concept de pseudo-langage.

• Genèse d'un premier programme

 Ecriture d'un programme simple : syntaxe et instructions.

 Compilation et exécution du programme.

 Qu'est-ce qu'une librairie ? Son rôle, son usage.

• Règles de programmation

 Convention de nommage.

 Convention syntaxique.

 Utilisation des commentaires. Pourquoi commenter les développements ?

 Améliorer la lisibilité des programmes : indentation du code, découpage du code...

http://www.ajc-formation.fr/
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Distanciel

5 jours / 35 heures

Algorithmie en C# (suite)

• Les variables

 Qu'est-ce qu'une variable ?

 Pourquoi typer une variable ?

 Les types primitifs : entiers, chaînes de caractères, nombres réels, autres.

 Déclaration, définition et initialisation d'une variable.

 Les constantes.

 Saisie, affichage, affectation, conversion de type.

 Organiser ses données sous forme de tableaux.

 Les types évolués : enregistrement, matrice, arbre.

• Opérateurs et expressions

 Les différents opérateurs (multiplicatif, additif, comparaison, égalité, logique, affectation).

 Combinaison d'opérateurs.

 Expression booléenne.

• Les structures de contrôle

 Les sélections alternatives (si, si-alors-sinon, sélection cas).

 Les blocs d'instructions (notion de Début... Fin).

 Les boucles itératives (tant que-répéter, répéter-jusqu'à, pour-de- à).

 Imbrication des instructions.

 Les commentaires.

• Les procédures et les fonctions

 Définitions : procédure, fonction.

 Pourquoi sont-elles incontournables en programmation (réutilisabilité, lisibilité...) ?

 Le passage de paramètres.

 Le code retour d'une fonction.

 Sensibilisation aux limites du passage de la valeur d'une variable.

 Notion de passage par adresse.

 Appel de fonctions.

http://www.ajc-formation.fr/
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Distanciel

2 jours / 14 heures

Objet UML

• Objectifs

• Apprendre à conceptualiser Objet

• Savoir lire et écrire des diagrammes UML

• Contenu du programme

• Introduction

 "L'Objet" : principaux concepts et avantages

 Historique et présentation d'UML

 Utilisation et avantages

 Les diagrammes UML : différentes vues d'une même réalité

 Présentation des outils utilisés sur le marché

• Objet

 Classes et objets

 Abstraction

 Instanciation

 Membres

 Encapsulation

 Visibilité

 Staticité

 Mémoire : pile, tas

 Création d’instances

 Point sur les différents langages objets

 Polymorphisme

 Associations, dépendance, réalisation

 Agrégation et composition

 Héritage : généralisation et spécialisation

 Classe abstraite, finale

 Interface

 Persistance : SGBDO, framework etc.

 Architectures distribuées : CORBA, J2EE, .NET

• Diagramme de cas d’utilisation

 Périmètre du système

 Notion d'acteurs

 Cas d'utilisation

 Relations

http://www.ajc-formation.fr/
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Distanciel

2 jours / 14 heures

Objet UML (suite)

• Diagramme de classe

 Représentation de tous les concepts objets

• Diagrammes d’interaction

 Diagramme de Séquence : événement, message, synchrone, asynchrone axe temporel, cycle de vie etc.

 Diagramme de Communication : Idem diagramme séquence mais avec une représentation spatiale et non 
temporelle

 Diagramme de Timing

 Diagramme d’Activités : Actions, Activités, Transitions, Couloirs d’activités etc.

 Diagramme d’Etat-Transitions : Comportements, états, événements, conditions, cycle de vie, automates 
etc.

 Améliorations des diagrammes existants

• Diagrammes d’implémentation

 Diagramme de Composants

 Diagramme de Déploiement : nœuds, artefacts etc.

• Nouveautés UML 2

 Diagramme de Structure Interne (Composite)

 Diagramme de Vue des Interactions

• Positionnement d’UML dans la démarche de développement

 Besoins et analyse

 Processus itératifs et incrémentaux

 Cycles de développement

 Niveaux d’abstractions

 Introduction aux templates de conception : Design Patterns

 Positionnement et utilisation d’UML dans les projets

 Méthodes existantes : RUP, XP etc.

 Enjeux et avenir

http://www.ajc-formation.fr/
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Distanciel

1 jour / 7 heures

XML /  JSON

• Objectifs

• Savoir créer des documents XML structurés

• Aperçu des recommandations XML : DTD, schéma, feuilles de style

• Lire et comprendre des documents JSON

• Modéliser et définir des données en JSON

• Choisir les outils adaptés aux besoins de votre application

• Comprendre la place de JSON dans les architectures Web

• Contenu du programme

• Du Mainframe au Web

 Qu’est ce que le WWW ?

 HTTP, Hypertexte et Hypermédia

 Applications Web, convention de nommage URL, navigateur et serveur Web

 Technologies (CGI, Perl, Activex, Applet, Com, Asp, Php, J2EE, .Net

• Introduction à XML

 Les bases d'XML

 Document XML bien formé

 Les éléments et les attributs

 Structuration d'un document XML

 Les bases d'une vision objet d’un document XML

• La syntaxe des DTD

 Document XML valide

 Structuration des données

 Limites des DTD

• Les espaces de noms (namespaces)

 Règles d'écriture des espaces de noms

 Utilisation des espaces de noms

 Identifier les différents langages

 XML dans un document complexe

• XML Schéma

 Le langage XML Schéma

 La validation par les Schémas

 Modèle UML et XML Schéma

 Création de Schémas XML

 Structuration des Schémas

http://www.ajc-formation.fr/
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Distanciel

1 jour / 7 heures

XML / JSON (suite)

• JSON Concepts de base

 Gestion de documents : structure, contenu et présentation.

 Langages à balises : SGML, HTML et CSS.

 Comparaison avec les langages WYSIWYG.

 Le Web 2.0, XML, JSON.

 Communication navigateur-serveur asynchrone avec AJAX.

 Le client riche avec les technologies HTML5, CSS3 et JavaScript. Place de XHTML 2.0 ?

• Introduction à JSON

 Le modèle de données JSON : objet, tableau et valeurs littérales.

 Intégration avec les langages de programmation (JavaScript, PHP...).%

 Les frameworks utilisant JSON (jQuery, Angular...).

 Le parsing de JSON. Différences avec XML.

 Les outils de développement JSON.

• Définition de données JSON

 Schéma JSON : concepts de base, motsclés de validation, mots-clés hypermédias.

 Les méta-schémas pour définir les schémas JSON et les formats Hyper-Schema.

 Les schémas standards : ex. coordonnées géographiques, card, calendrier, adresse...

 Bibliothèques de validation de schémas JSON.

• Bases de données JSON

 Bases de données orientées-document : XML ou JSON comme modèle de données.

 Stockage et indexation des documents, stockage relationnel.

 Langages de requêtes pour JSON : JSONiq, JsonPath, Json Query, Jaql.

 SGBD orienté-document (XML, NoSQL) versus SGBD relationnel avec support XML/JSON.

http://www.ajc-formation.fr/
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Distanciel

3 jours / 21 heures

SQL  avec SQL Server

• Objectifs

• Comprendre le modèle relationnel et identifier les objets d'une base

• Interroger et classer les données d'une table à l'aide d'opérateurs simples

• Restituer les données de plusieurs tables grâce aux jointures et aux sous-requêtes

• Regrouper les données et réaliser des calculs à des fins d'analyse

• Manipuler les données dans les tables de la base

• Contenu du programme

• Algèbre relationnelle et norme SQL

 Les principes du modèle relationnel.

 Historique des SGBDR et du langage SQL.

 Entités, associations et MCD.

 Types de données et expression des valeurs

• Théorie des bases de données

 Eléments du SGBD (Système de Gestion de Base de Données).

 Tables, clés et formes normales.

 Entités, associations et MCD (Modèle Conceptuel de Données).

 Contraintes de colonnes et de tables.

• Interrogation des données monotabulaire

 Structure d'une requête SELECT.

 Filtre WHERE, prédicats et logique ternaire (NULL).

 Opérateurs et expressions SQL.

 Fonctions prédéfinies.

• Interrogation multitabulaire

 Combiner des résultats avec les opérations ensemblistes (UNION, INTERSECT, EXCEPT).

 Présentation de la jointure.

 Imbrication des requêtes.

 Utilisation des CTE et découverte des requêtes récursives.

 Les sous-requêtes corrélées et l'opérateur EXISTS.

• Analyse de données

 Fonctions d'agrégation (AVG, SUM, COUNT...).

 Création de sous-ensembles (clause GROUP BY).

 Filtrage des agrégats avec la clause HAVING.

 Découverte des fonctions d'analyse de données (LEAD, LAG...) et rangements (RANK, ROW_NUMBER, 
NTILE...).

http://www.ajc-formation.fr/


17

AJC INGENERIE
6, rue Rougemont – 75009 Paris Tél.: 01 48 78 16 88

contact@ajc-ingenierie.fr - www.ajc-ingenierie.fr

AJC INGENERIE est une S.A.R.L. au capital de 7 622 Euros R.C.S PARIS 414 248 203 00021

N° de déclaration d'activité 117551886 75 (ce numéro ne vaut pas agrément de l’Etat)

Distanciel

3 jours / 21 heures

SQL  avec SQL Server (suite)

• Mise à jour des données

 Les ordres INSERT, UPDATE, DELETE, TRUNCATE.

 Mises à jour simples.

 Mises à jour à l'aide de sous-requêtes.

 Mise à jour des données à travers les vues.

 Travaux pratiques

 Opérations d'insertion et mises à jour de tables de la base de données.

• Introduction au SQL procédural

 Les dialectes SQL des principaux éditeurs.

 Notions basiques sur les déclencheurs.

 Introduction aux procédures stockées.

 Les UDF ou fonctions "utilisateur".
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Distanciel

4 jours / 28 heures

Découvrir et maîtriser la syntaxe du 
langage pour développer des applications 
.Net

• Objectifs

• Disposer d’une parfaite connaissance de la syntaxe C#

• Maîtriser la programmation orientée objet en C#

• Comprendre comment utiliser au mieux les fonctionnalités offertes par .Net

• Être à même de tester, débugger et optimiser ses applications

• Contenu du programme

• Introduction C# et .NET

 Introduction à .Net

 Création de projets avec Visual Studio Code

 Écrire une application C#

 Documenter une application

 Exécuter et déboguer des applications avec Visual Studio Code

• Structure de Programmation C#

 Déclaration de variables et affectation de valeurs

 Utilisation d'expressions et d'opérateurs

 Création et utilisation des tableaux

 Instructions de décision

 Instructions d'itérations

• Déclaration et appels des méthodes

 Définir et appeler des méthodes

 Passage de paramètres

 Gestion des exceptions

 Soulever des exceptions

• Lire et écrire dans des fichiers

 Accéder au système de fichiers

 Lecture et écriture dans des fichiers en utilisant les flux

• Création de nouveaux types de données

 Création et utilisation d'énumérations

 Création et utilisation de classes

 Création et utilisation de structures

 Comparaison des types références et types valeurs

• Encapsulation des données et méthodes

 Contrôler la visibilité des membres

 Partager méthodes et données
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Distanciel

4 jours / 28 heures

Découvrir et maîtriser la syntaxe du 
langage pour développer des applications 
.Net (suite)

• Héritage de classes et implémentation d’interfaces

 Utiliser l'héritage pour définir de nouveaux types références

 Définir et implémenter des interfaces

 Définir des classes abstraites

• Gestion de la durée de vie des objets et contrôle des ressources

 Introduction au Garbage Collection

 Gestion des ressources

• Encapsulation avancée

 Création et utilisation des propriétés

 Création et utilisation des indexeurs

 Surcharge d'opérateurs

• Découpage de méthodes et gestion des évènements

 Déclaration et utilisation de délégués

 Utilisation des expressions Lambda

 Gestion d'évènements

• Utilisation des collections et construction de types génériques

 Utilisation des collections

 Création et utilisation des types génériques

 Définir des interfaces génériques et comprendre la variance

 Utilisation de méthodes génériques et des délégués

• Programmation asynchrone et personnalisation du code

 Programmation asynchrone

 Création d’une classe de collection personnalisée

 Enregistrements

 Simplification du code

• Utilisation de Linq pour interroger les données

 Utilisation des méthodes d'extension LINQ et des opérateurs de requête

 Construction de requêtes et d'expressions LINQ dynamiques

• Développement dirigé par les tests

 La place des tests dans le développement

 Modèles de conception d’application :

 MVC, MVVM

 Tests Unitaires
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Distanciel

4 jours / 28 heures

ADO.NET Entity Framework

• Objectifs

• Créer un modèle de données Entity Framework

• Maîtriser le mappage de données

• Savoir requêter avec LINQ

• Gérer des classes POCO

• Connaitre les différents usages d'Entity Framework

• Contenu du programme

• Présentation d’Entity Framework

 Introduction aux Frameworks .NET.

 Principe et intérêt du Object Relational Mapping.

 Historique des versions d’Entity Framework.

 Architecture d’Entity Framework.

• LINQ en C#

 Introduction LINQ en C#.

 Architecture et fonctionnement.

 IEnumerable, IQueryable et yield return.

 Expressions lambda et méthodes d'extensions.

 Exécution de requêtes LINQ en C#.

• Entity Data Model

 Introduction EF6, EFCore.

 Approches Base First, Model First, Code First.

 Choix EF6 / EFCore.

• EF6 - du modèle relationnel au modèle objet

 Types complexes et enums.

 Personnalisation de la génération du modèle POCO, Templates T4.

 ▪ Utilisation de Visual Studio Designer EDMX.

 ▪ Principes, mappage des données.

 ▪ Mappage conditionnel, héritage.

 ▪ Personnalisation de la validation desentités.
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4 jours / 28 heures

ADO.NET Entity Framework 
(suite)

• Requêter avec LINQ to Entities et Entity SQL

 Mise à jour des données, insertion, suppression, modification. Transactions.

 Conflits concurrentiels.

 Temps de réponse et optimisation.

 Mécanisme de génération SQL, Requêtes Linq to Entities, Entity SQL.

 Chargement des données et des entités connexes. Actualisation des données chargées.

 Utilisation des procédures stockées à partir de l'Entity Framework. 

• EFCore - du modèle objet au modèle relationnel

 Data Annotations vs fluent API.

 Installation dans un projet .NET Core.

 Création d’un modèle mappé sur un modèle relationnel existant.

 Création d’un modèle pour générer un modèle relationnel.

 Différents usages d'Entity Framework

 Exposition de service de données.

 Liaison aux données dans une application Windows WPF.

 Liaison aux données dans une application

 ASP.NET MVC Core.
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1 jour / 7 heures

GIT

• Objectifs

• Comprendre les concepts de base de la gestion des versions et des apports de la décentralisation

• Installer et configurer l'outil Git sous Windows

• Créer et initialiser un dépôt avec Git

• Manipuler les commandes de Git pour gérer les fichiers et les branches

• Contenu du programme

• Présentation de Git

 Concepts de base du contrôle de version.

 La gestion centralisée ou distribuée.

 Les différentes solutions de gestion de versions : (Git, CVS, SVN, Mercurial, Bazaar...).

 Apports la décentralisation. Principe de fonctionnement.

• Installation et configuration

 Installation sous différents systèmes : Unix/Windows.

 Le système d'émulation sous Windows msysgit.

 Configuration du fichier .gitconfig. La console.

 Déclaration d'un outil d'analyse de différentiel de versions.

 Travaux pratiques

 Installation et configuration de GIT sous Windows.

• Utilisation de Git, les fondamentaux

 Le modèle objet Git : blob, tree, commit et tag.

 Le répertoire Git et le répertoire de travail.

 L'index ou staging area.

 Création et initialisation un dépôt.

 Les concepts de branche, tag et de dépôt.

 Outil de visualisation Gitk.

 Travaux pratiques

 Création et initialisation d'un dépôt. Utilisation de l'outil de visualisation Gitk.
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1 jour / 7 heures

GIT (suite)

• Gestion locale des fichiers

 Consultation de l'état de l'arbre de travail.

 Ajout, ignorance, modification, suppression et recherche de fichiers.

 Annulation et visualisation des modifications.

 Parcours de l'historique des révisions.

 Les logs (statistique, formatage...).

 Travaux pratiques

 Manipulation des principales commandes Git de gestion de modifications de fichiers.

• Gestion des branches

 La branche "master".

 Création de branches et de sous-branches.

 Changement de branche.

 Fusion d'une branche et gestion des conflits.

 Comparaison de deux branches.

 Travaux pratiques

 Les principales commandes Git de gestion des branches (création, fusion, comparaison).

• Partage du travail et collaboration

 Mise en place d'un dépôt distant public ou privé.

 Publier ses modifications (opération de push).

 Récupération des modifications de l'équipe.

 Les branches de suivi. Gestion des échecs.

• Mise en œuvre des outils Git

 Git-gui et TortoiseGit, la navigation graphique dans Git.

 GitWeb, la navigation graphique au sein des dépôts.

 GitHub, BitBucket, GitLab, les services d'hébergement de dépôts et de gestion de projets.
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3 jours / 21 heures

Agile Scrum

• Objectifs

• Comprendre les différents rôles dans un projet Scrum

• Ecrire des User Stories et leur donner une valeur business

• Estimer la charge de développement d'une story

• Construire un plan de release

• Définir le contenu d'un sprint (backlog)

• Organiser le déroulement d'un sprint et en faire la revue

• Contenu du programme

• Introduction

 Le contexte et les origines des méthodes Agiles.

 La gestion de projet classique.

 Les raisons d'être de l'agilité.

 Dans quel contexte l'approche Scrum est-elle efficace ?

 Présentation des grands principes retenus par la méthode Scrum : une vue globale.

• La démarche et l'organisation dans un projet Scrum

 Le cycle de vie d'un projet Scrum.

 Une approche itérative et incrémentale : les release, les stories.

 L'intérêt d'itérations identiques.

 L'auto-organisation et la collaboration.

 L'amélioration continue.

 Présentation de la responsabilité de chaque acteur Scrum : le Product Owner, le Scrum Master, l'équipe 
de développement.

 Quelles sont les compétences souhaitées ?

 D'autres rôles : le coach, le facilitateur, les stakeholders.

 Vue synthétique des processus dans un projet Scrum.

 La gestion des changements dans Scrum.

• Les points-clés et les artefacts dans le projet Scrum

 Le cycle de vie d'un projet Scrum.

 L'itération, la notion de Sprint.

 Exigences produit, le Backlog produit (liste des "User Stories").

 Tâches à réaliser sur un sprint, le Sprint Backlog.

 La notion de "Reste à Faire", les Burndown Charts.

 Le Sprint Planning Meeting, la planification du Sprint.

 Le plan de releases, la Release Planning Meeting.
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3 jours / 21 heures

Agile Scrum (suite)

• Définition des exigences et des priorités

 Définition détaillée de la "User Story" (histoires d'utilisateurs).

 La notion de "valeur business" d'une Story.

 Workshop d'écriture des Users Stories, Product Backlog Grooming.

 Ecriture du test de recette qui valide une Story.

 Les fonctionnalités retenues, le Backlog produit ("le carnet de produit").

 Prioriser les fonctionnalités, le modèle de Kano.

 Les outils pour la gestion des exigences.

• Les principes de planification Scrum

 Découpage d'un projet en releases.

 Les points d'effort pour une User Story.

 Le Planning Poker pour estimer l'effort.

 Mesure de la capacité de réalisation de l'équipe.

 La planification de la release : associer les éléments du backlog aux sprints.

 Construire le plan de release, la Roadmap.

• Organisation et déroulement d'un sprint

 La réunion de planification du sprint (Sprint Planning Meeting).

 Définition du périmètre du sprint.

 Comment déduire les tâches à partir des stories du backlog de produit.

 Définition du plan contenant la liste des tâches (Le backlog du sprint).

 Estimation collective des charges pour chaque tâche. Engagements de l'équipe.

 Tâches prioritaires. Affectation des tâches non réalisées sur les sprints précédents.

 Affectation des tâches par les membres de l'équipe pour le démarrage du Sprint.

 Valider les prérequis au lancement d'un sprint .

 L'organisation du travail au quotidien, le Daily Meeting.

 Définir l'avancement, la notion de "Done".

 La fin et la revue d'un Sprint, "Sprint Review".

 Le feedback, l'amélioration continue.

• Mettre en place Scrum

 Scrum et la sous-traitance.

 Motivation et rythme de l'équipe. L'accompagnement du changement.

 Outils et leurs valeurs ajoutées. Présentation de différents outils dédiés à Scrum.

 Ingénierie logicielle : conception simple, programmation en binôme, intégration continue.
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1 jour / 7 heures

Projet 1ère partie

• Objectifs

• Réaliser un projet en groupe reprenant les éléments techniques vues dans les fondamentaux et base de 

données

• Organiser et planifier le projet avec la méthode Scrum
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2 jours / 14 heures

HTML5, CSS3 et Bootstrap

• Objectifs

• S’initier aux technologies standards du Web

• Comprendre le positionnement de ces technologies dans une architecture en couche

• Augmenter la productivité de création d’écrans avec Bootstrap

• Contenu du programme

• Introduction protocole HTTP

 Requêtes et Réponse HTTP

 En tête HTTP

 Codes retour serveur

 Analyse avec F12

• Introduction langage HTML

 Contexte : web statique

 Balises HTML

 HTML et HTML 5

 Formulaire

 Audio et Vidéo

 Validation de champs

• Introduction CSS

 Contexte : ergonomie et habillage web statique

 Feuille de style externe, interne et inline

 Notion de cascade

 Notion de class

 Notion de id

 Notion de block

 Sizing et Positionning

• Introduction BOOTSTRAP

 Notion de framework

 Augmenter la productivité et l’ergonomie des écrans web

 CSS et Javascript BOOTSTRAP

 Installation et mise en œuvre
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2 jours / 14 heures

Javascript

• Objectifs

• Comprendre et maîtriser le langage JavaScript

• Développer avec le langage JavaScript

• Contenu du programme

• Présentation du langage

 Historique et évolution

 Comment et quand utiliser javascript ?

 Comment organiser son code ?

 Environnements et outils de développement

• Présentation technique

 Les variables, les types

 Les fonctions

 Les objets

 Première utilisation

• Utilisation du DOM

 Présentation du Document Object Model (DOM)

 Fonctions de sélection

 Fonctions de création d’objet DOM

 Modifier les éléments du DOM

• Gestion des évènements

 Présentation des évènements courants

 Lier un évènement à un objet du DOM

 Interagir avec les éléments du DOM

• AJAX : Asynchronous JavaScript And XML

 Présentation et exemple d’utilisation
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5 jours / 35 heures

ASP.Net MVC Core, Développement 
d’applications Web

• Objectifs

• Comprendre la philosophie d’ASP Net MVC

• Créer des vues Razor

• Maîtriser le mécanisme de routage et des contrôleurs

• Créer et utiliser des modèles avec Entity Framework Core

• Tester une application ASP Net MVC

• Contenu du programme

• Introduction

 Synthèse des technologies Web du framework .NET.

 Le Multi-plateforme -Windows OS, Linux, Mac.

 Présentation du Modèle - Vue - Contrôleur – MVC.

 Projets ASP.NetMVC dans VS 2019 .

• Le modèle, les contrôleurs, les vues

 Modèles de vues, application des styles CSS.

 Composants de vue.

 Moteur de vues Razor.

 Principe de base du contrôleur.

 Gestion des filtres.

 Contenu dynamique ViewData.

 Helpers et vues partielles.

• Structurer un projet et injection de dépendance

 ▪ Bonnes pratiques de développement.

 ▪ Injection de dépendances.

• Le modèle et Entity Framework Core

 Introduction à Entity Framework.

 Création d’une base à partir des classes avec Entity Framework Core.

 Créer ses classes métier à partir de la base de données avec Entity Framework Core.

 Modèles approfondis ModelBinder.

 Factorisation des données dans les Layout Pages.
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5 jours / 35 heures

ASP.Net MVC Core, Développement 
d’applications Web (suite)

• Routage des URL et exceptions

 Pattern URL. Conception du routage.

 Personnalisation du routage, les attributs de routage.

 Mise en place de tests.

 Gestion des exceptions.

• Ajax et jQuery

 Ajax Helper et jQuery/jQueryUI.

 Mises à jour partielles. Gestion du cache.

 Autres techniques d'optimisation client.

• Validation et sécurité

 ASP.Net Core Identity, les filtres d'authentification.

 Validation côté serveur.

 DataAnnotations, techniques alternatives, validation côté client.

 Modes d'authentification.

 Implémentation de l'authentification ASP.Net et gestion des rôles.

• Cross-platform et déploiement

 Clients Web et mobile.

 Les différents types de serveurs : crossplatform.

 Déploiement vers les différents environnements et cross-platform.
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3 jours / 21 heures

.Net, Développer des Web 
Services REST

• Objectifs

• Maîtriser les bases de REST et des Web API

• Utiliser OData pour requêter les données

• Authentifier les utilisateurs et les applications Moderne avec OAuth

• Documenter un Web Service automatiquement

• Contenu du programme

• Bases des Web Services REST avec Web API

 Introduction aux services Stateless et Stateful

 Le Representational State Transfer.

 Sérialiser les objets en Javascript Object Notation.

 Organiser avec l'architecture Modèle Vue Controleur.

 Utiliser des routes pour donner du sens aux URLs.

 Exprimer les routes avec des attributs.

 Requêter un serveur avec HttpClient.

 Gestion des versions de serveurs.

• Héberger un Web Service

 Héberger son service sur un serveur IIS et Microsoft Azure.

 Auto-héberger son application.

 Journaliser avec les APIs de logging.

• Requêter un serveur avec OData

 Economiser la bande passante et enrichir le client.

 Mises à jour avec OData.

 Requêter avec OData et un client .Net.

 Limiter le volume des données.

 Permettre les jointures avec $expand.

 Requêter avec OData sans .Net.

• Sécurité des Web services REST

 Les principes d'une authentification moderne.

 Distinguer les types de clients.

 Azure Active Directory ou Active Directory Federation Service ?

 Créer un fournisseur d'identité Oauth avec Microsoft Identity.
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3 jours / 21 heures

.Net, Développer des Web 
Services REST (suite)

• Microservices avec Docker

 Machine virtuelle et containerisation.

 Ecrire un DockerFile. Mapper les ports avec Docker.

 Docker Compose : orchestrer les applications.

• Cross Origin Ressource Sharing

 Restrictions de sécurité du navigateur.

 Autoriser les preflight request.

 Accessibilité du service.

• Web Sockets pour une communication bidirectionnelle

 Utiliser les Web Sockets pour une communication bidirectionnelle avec le navigateur.

 Mettre en place SignalR et JQuery-SignalR.
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Distanciel

5 jours / 35 heures

Angular

• Objectifs

• Découvrir les fonctionnalités du framework Angular

• Savoir développer une nouvelle application Web

• Savoir concevoir une application Angular avec JavaScript et TypeScript

• Connaître les mécanismes avancés du framework

• Contenu du programme

• Introduction

 Outils et IDE

 Packaging, grunt, npm

 Webpack

 Installation npm

 Installation angular-cli

• TypeScript et ES6

 Installation TypeScript

 Transpiler EcmaScript

 let, variables locales et constantes

 Typage et types natifs

 Paramètres optionnels, valeurs par défaut

 Classes et Interfaces

 Gestion des modules

 Arrow functions

 Décorateurs

• Templates

 Interpolation / expression

 Binding et interactions

 Variables locales

 Symbole *, directives de structure

 Pipes, filtres

• Formulaires

 Control et ControlGroup

 Validations

 Gestions d’erreurs

 Gestion des modifications

 Groupes de champs avec FormBuilder
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Distanciel

5 jours / 35 heures

Angular (suite)

• Composants et services

 Directives : selectors, inputs, outputs, cycle de vie, providers

 Composants : templates, styles, directives, pipes

 Visibilité des composants

 Services, injectable

• Observables et Rxjs

 Notion de module, module par défaut

 Modularisation de l'application sous forme de services

 Injection de dépendances : avantages et bonnes pratiques

• Routing

 Concepts de routage

 Router providers et config

 Router directives

 Méthodes de routage et paramètres

• HTTP

 HTTP providers

 Requêtes

 Transformation des données et Observables

 Options de requêtes

 Tests et requêtes HTTP
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Distanciel

1 jour / 7 heures

Projet 2ème partie

• Objectifs

• Réaliser un projet en groupe reprenant les éléments techniques vues dans les modules du 

développement .Net Web.

• Organiser et planifier le projet avec la méthode Scrum

http://www.ajc-formation.fr/


40

AJC INGENERIE
6, rue Rougemont – 75009 Paris Tél.: 01 48 78 16 88

contact@ajc-ingenierie.fr - www.ajc-ingenierie.fr

AJC INGENERIE est une S.A.R.L. au capital de 7 622 Euros R.C.S PARIS 414 248 203 00021

N° de déclaration d'activité 117551886 75 (ce numéro ne vaut pas agrément de l’Etat)

Programmes détaillés

Cloud

http://www.ajc-formation.fr/


41

AJC INGENERIE
6, rue Rougemont – 75009 Paris Tél.: 01 48 78 16 88

contact@ajc-ingenierie.fr - www.ajc-ingenierie.fr

AJC INGENERIE est une S.A.R.L. au capital de 7 622 Euros R.C.S PARIS 414 248 203 00021

N° de déclaration d'activité 117551886 75 (ce numéro ne vaut pas agrément de l’Etat)

Distanciel

1 jour / 7 heures

Introduction à la 
conteneurisation

• Objectifs 

• Comprendre le positionnement de Docker et des conteneurs

• Manipuler l'interface en ligne de commande de Docker pour créer des conteneurs

• Mettre en œuvre et déployer des applications dans des conteneurs

• Administrer des conteneurs

• Contenu du programme

• De la virtualisation à Docker

 Les différents types de virtualisation.

 La conteneurisation : LXC, namespaces, control-groups.

 L'évolution de Dotcloud à Docker.

 Le positionnement de Docker.

 Docker vs virtualisation

• Présentation de Docker

 L'architecture de Docker.

 Disponibilité et installation de Docker sur différentes plateformes (Windows, Mac et Linux).

 Création d'une machine virtuelle pour maquettage.

 La ligne de commande et l'environnement.

• Mise en œuvre en ligne de commande

 Mise en place d'un premier conteneur.

 Le Docker hub : ressources centralisées.

 Mise en commun de stockage interconteneur.

 Mise en commun de port

 TCP interconteneur.

 Publication de ports réseau.

 Le mode interactif.

• Création de conteneurs personnalisé

 Produire l'image de l'état d'un conteneur.

 Qu'est-ce qu'un fichier DockerFile ?

 Automatiser la création d'une image.

 Mise en œuvre d'un conteneur.

 Conteneur hébergeant plusieurs services : supervisor.
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Distanciel

1 jour / 7 heures

Introduction à la 
conteneurisation (suite)

• Mettre en œuvre une application multi-conteneur

 Utilisation Docker Compose.

 Création d'un fichier yaml de configuration.

 Déployer plusieurs conteneurs simultanément.

 Lier tous les conteneurs de l'application.

• Interfaces d'administration

 L'API Docker et les Webservices.

 Interface d'administration en mode Web.

 Docker Registry : construire et utiliser son propre hub.

 Automatiser le démarrage des conteneurs au boot.

 Gérer les ressources affectées aux conteneurs.

 Gestion des logs des conteneurs.

 Sauvegardes : quels outils et quelle stratégie ?
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Distanciel

2 jours / 14 heures

Miscrosoft Azure : 
Fondamentaux

• Objectifs 

• Décrire le Cloud Computing et les concepts de Microsoft Azure

• Créer et gérer des sites Web Microsoft Azure

• Créer et configurer des machines virtuelles dans Microsoft Azure

• Créer un réseau virtuel Microsoft Azure

• Configurer le stockage Microsoft Azure

• Déployer les bases de données dans Microsoft Azure

• Configurer Microsoft Azure Active Directory

• Contenu du programme

• Présentation de Microsoft Azure

 Qu'est-ce que le Cloud Computing

 Qu'est-ce que Microsoft Azure

 Gérer Azure

 Gérer les abonnements et la facturation

• Sites Web et services Cloud

 Créer et configurer des sites Web

 Déployer et surveiller des sites Web

 Créer et déployer des services Cloud

• Machines virtuelles

 Créer et configurer des machines virtuelles

 Configurer des disques

• Réseaux virtuels

 Introduction au réseaux virtuels

 Création d'un réseau virtuel

 Implémentation

• Stockage dans le Cloud

 Comprendre ce qu'est le stockage dans le Cloud

 Création et gestion du stockage

• Les bases de données Microsoft Azure

 Comprendre les options de déploiement des bases de données relationnelles

 Créer et connecter des bases de données SQL
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Distanciel

2 jours / 14 heures

Miscrosoft Azure : 
Fondamentaux (suite)

• Active Directory Azure

 Gérer les objets AD Azure

 Gérer l'authentification

• Les outils de gestion Microsoft Azure

 PowerShell Azure

 SDK Azure et interface en ligne de commande Azure Cross-Platform
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Distanciel

2 jours / 14 heures

Azure Devops

• Objectifs 

• Acquérir la terminologie, la structure, les outils et les concepts de base de la démarche DevOps

• Identifier les problèmes liés à la communication inter-équipes 

• Eliminer l’opposition entre les objectifs d’équipe

• Faire participer progressivement les développeurs aux opérations de production

• Industrialiser les déploiements applicatifs et industrialiser les opérations de gestions de l’infrastructure

• Contenu du programme

• Historique du mouvement DevOps, origines et influences

 Qu’est-ce que DevOps ?

 Planète DevOps : tendances et mouvements émergents

• La conduite du changement

 DevOps, comment placer le curseur entre Dev et Ops ?

 Vers une convergence des métiers : changements organisationnels / culturels / technologiques

 Alignement des Dev aux réalités des Ops : rendre son application "prête pour la production"

 Alignement des Ops aux enjeux des Dev : intégration de la plateforme de production à l’usine logicielle

• Processus et étapes éligibles à des fonctionnements DevOps

 Usine logicielle

 Livraison

 Déploiement

 Exploitation

 Troubleshooting

• Bonnes pratiques pour un développement industriel

 Performance

 Sécurité

 Exploitabilité

 Le rôle et choix des outils dans les organisations DevOps

 Puppet, VirtualBox, Vagrant, ....
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Distanciel

2 jours / 14 heures

Développer des applications 
Windows Azure et des Web Services

• Objectifs 

• Comprendre les différentes formes de Cloud Computing et la place de Windows Azure dans l’offre 

actuelle

• Découvrir pourquoi les organisations veulent exécuter les applications dans le nuage Azure

• Se familiariser avec l’architecture de Windows Azure

• Explorer le SDK Azure et l’environnement de développement Dev Fabric

• Comprendre comment développer des applications pour Azure et pourquoi elles différent des 

applications .Net standards

• Explorer les capacités de stockage d’Azure

• Découvrir SQL Azure, la base de données relationnelle dans les nuages

• Contenu du programme

• Vue d’ensemble des technologies de services et du cloud

 Éléments clés des applications distribuées

 Les données et les technologies d'accès aux données

 Technologies de Service

 Cloud Computing

 Exploration de l’application d’ateliers Blue Yonder Airlines

• Création et consommation de services Web API ASP.NET

 Que sont les services HTTP ?

 Création d'un service Web API ASP .NET

 Gestion des requêtes et réponses HTTP

 Hébergement et consommation de services Web API ASP .NET

• Extension et sécurisation des services Web API ASP .NET

 La gestion du pipeline Web API ASP .NET

 La gestion des réponses par l’API Web ASP .NET

 Création de services OData

 Implémentation de la sécurité dans les services Web API ASP .NET

 Injection de dépendances dans les contrôleurs

• Création de services WCF

 Avantages de la création de services avec WCF

 Création et mise en œuvre d'un contrat

 Configuration et hébergement de services WCF

 Consommer des services WCF
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2 jours / 14 heures

Développer des applications 
Windows Azure et des Web Services 
(suite)

• Hébergement de Services

 Hébergement de services sur site

 Hébergement de services dans Windows Azure

• Windows Azure Service Bus

 Les relais de Windows Azure Service Bus

 Les files d'attente de Windows Azure Service Bus

 Les sujets de Windows Azure Service Bus

• Déploiement de Services

 Déploiement Web avec Visual Studio

 Création et déploiement des packages d'applications Web

 Outils ligne de commande pour les packages de déploiement Web

 Déploiement sur Windows Azure
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1 jour / 7 heures

Projet Final et Soutenance

• Objectifs

• Mettre en application les acquis de la formation en complétant les mini projets réalisés dans tout le

• cursus
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