Formation JAVA J2EE
Référence : 4-JA-EE

Objectifs
- Apprendre les bases du développement en langage Java : côté serveur (classes,
types de variables, structure de contrôles, POO)

Prérequis

Durée : 3 Jours - 21 Heures

Programme
1. Le langage Java
Naissance de Java
Pourquoi apprendre Java ?
Java et le Web
2. Java les concepts de base

- Connaissance de la programmation

Public
- Développeurs débutant

Moyens pédagogiques
- Formateur expert du domaine, un ordinateur et un support de cours papier ou
numérique par participant , vidéo projecteur, tableau blanc
- Alternance d'apports techniques : présentation des concepts, démonstrations, de
mise en situation : exercices d'assimilation, études de cas et d'échange
d'expériences entre les participants
Modalités d'évaluation
En amont de la formation
- Audit par téléphone par nos commerciaux et formateurs
- Tests d'auto-positionnement avant l'entrée en formation par le biais de
questionnaire
Au cours de la formation
Exercices pratiques et mises en situation professionnelle pour valider la
compréhension de chaque notion abordée dans le programme de cours.
En ﬁn de formation
- Validation des acquis par le formateur ou via un questionnaire renseigné par les
stagiaires
- Evaluation qualitative par les participants à l’issue de la formation via un
questionnaire de satisfaction accessible en ligne.
Une attestation de ﬁn de formation reprenant les objectifs de formation est
également remise aux stagiaires puis signée par le formateur.
Modalités d’inscription :
Inscription possible jusqu’à la veille de la formation, sous réserve de places
disponibles, en nous contactant au 01 56 59 33 00 ou par mail formation@sii.fr
Modalités particulières
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
Renseignez-vous auprès de notre référente handicap au 01 56 59 33 00 ou par
mail pedagogie@feeleurope.com

Choisir AGINIUS
C’est choisir la force d'un réseau national avec une capacité d’intervention dans
100 villes en France et 50 centres accueillant les interentreprises.
C’est choisir la compétence avec plus de 300 experts dans diﬀérents domaines :
une oﬀre de formation de plus de 600 programmes standards, une élaboration sur
mesure de programmes spéciﬁques en fonction de vos besoins en intraentreprises,
une clientèle allant au-delà de 5000 entreprises, administrations et collectivités

Java, langage objet
Syntaxe Java
Les classes
Syntaxe- types de données- nom des variables- portée des variables
Tableaux
3. Programmation objet avec Java
Passeport vers les objets- encapsulation et protection- héritagepolymorphisme
Classe de chaîne : String
Dérivation de classes : héritage- principes- mise en oeuvre-liens avec les
constructeurs
Objet courant : this
Portée des variables
Surcharge de méthodes
Les constructeurs surchargés
Redéﬁnition des fonctions : polymorphisme-généralisation de l'appel des
fonctions polymorphes
Appeler la méthode de la classe de base
Classes et méthodes abstraites
Organisation des classes : les packages- nom complet des classescommande import- création des packages
Répertoires associés- accessibilité d'une classe
Interface : mise en place et utilisation
Finalisation : mot clé ﬁnal- Classe ﬁnal- Méthode de type ﬁnal- variable
de type ﬁnal
Utilisation des classes internes
4. Initiation au JSP
Présentation de l'architecture
Comment fonctionne JSP ? Exemple d'une page simple
5. Introduction aux servlets :
Présentation de l'architecture servlet
Structure d'une servlet

Prochaines sessions inter-entreprises

locales.
C’est choisir un réseau assurant une réelle capacité logistique avec plus de 200
salles équipées et une capacité d’accueil avec 2000 stagiaires par jour...
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