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Parcours certifiant Développer une application
informatique Web en Java
Bloc de compétences d'un titre RNCP
Titre RNCP de 16 jours
Réf : ZJN - Prix 2022 : 5 840€ HT

Ce parcours de formation représente le troisième bloc de compétences "Développer une
application informatique Web en Java" constituant le titre certifié de Niveau 7 (Bac+5)
"Concepteur développeur en environnement objet - Web en Java" reconnu par l'État.

PARTICIPANTS
Analystes, développeurs,
consultants, chefs de projets, toute
personne impliquée dans un projet
informatique.

PRÉREQUIS
Être titulaire d'un diplôme bac+3.
Connaissances de base en
informatique.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

Ce cycle est composé de :
- L'essentiel de Java et de l'objet (Réf. LJO, 5 jours)
- Java, développement de servlets et JSP (Réf. JSP, 5 jours)
- Développer des Web Services en Java (Réf. DSJ, 5 jours)
- Certification Développer une application informatique Web en Java (Réf. ZYV, ½
journée)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Apprendre les principes de la Programmation
Orientée Objet

Maîtriser la syntaxe du langage Java

Maîtriser l'architecture des applications Java EE

Développer une couche présentation basée sur
des JSP, des librairies de balises et JSF

Sécuriser une application Java EE

Manipuler des données XML via les API SAX,
DOM et JAXB

Sécuriser des services Web

CERTIFICATION
Chaque bloc de compétences est
validé au travers d'un examen écrit
sous forme d'étude de cas (cf Réf
XXJ).

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 05/2021

1) Les techniques Objet
- Les principes généraux de la modélisation et de la programmation Objet.
- L'abstraction et l'encapsulation : les interfaces.
- Les différentes formes d'héritage, le polymorphisme.
- Introduction à la modélisation UML : le modèle statique, le modèle dynamique, le modèle
de coopération, les scénarios.
Travaux pratiques : La spécification UML d'une étude de cas qui sera l'un des fils directeurs
des exercices suivants.

2) Les bases du langage Java
- Les variables : déclaration et typage.
- Les méthodes : définition.
- Les instructions de contrôle : les instructions conditionnelles, de boucle, de
branchement.
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- Les tableaux. Les types énumérés, l'autoboxing.
- Les unités de compilation et packages.
Travaux pratiques : Suite d'exercices simples permettant la prise en main de l'environnement
de développement et la réalisation d'un programme simple. Utilisation des packages.

3) Architecture des applications Java Web
- Les serveurs Web et serveurs d'applications Java EE.
- Structure normalisée d'une application Web Java EE.
- Les principaux composants : Servlets, pages JSP, JSF.
- Les API Java EE. Modèles d'architectures JSP/Servlet
- Outils de développement, de test et de débogage : Eclipse, Netbeans, IntelliJ.
- Déploiement et packaging des applications Java EE.
Travaux pratiques : Installer un environnement de développement et un serveur
d'applications Web Tomcat Apache. Déployer une application Java EE sur un conteneur
Tomcat .

4) Le framework de présentation JSF 2
- Présentation du framework. Les Composants essentiels.
- Cycle de vie du traitement d'une page JSF.
- Les composants UI. Facelets.
- La Servlet "FacesServlet". Notion de FacesContext.
- Mise en oeuvre des Managed Beans.
- Convertir et valider des données.
Travaux pratiques : Adaptation de l'application existante avec le framework JSF 2.

5) Web Services SOAP/WSDL et REST
- Description du protocole SOAP.
- Transmission de contenus binaires MTOM.
- Le langage de description des Web Services, WSDL.
- Principes de REST, comment les mettre en œuvre.
Travaux pratiques : Envoi de requêtes SOAP. Interprétation des réponses. Déploiement d'un
Web Service.

LES DATES

Ce parcours est composé d’un ensemble de modules. Les dates indiquées ci-dessous correspondent aux
premières sessions possibles du parcours.

BREST
2022 : 21 févr., 04 avr., 25 juil., 03
oct.

CLERMONT-FERRAND
2022 : 21 févr., 04 avr., 25 juil., 10
oct.

AIX-EN-PROVENCE
2022 : 21 mars, 30 mai, 22 août,
17 oct., 14 nov.

ANGERS
2022 : 11 avr., 25 juil., 17 oct.

BORDEAUX
2022 : 07 mars, 16 mai, 01 août,
12 sept., 12 déc.

BRUXELLES
2022 : 21 mars, 16 mai, 25 juil.,
19 sept., 21 nov.

DIJON
2022 : 21 févr., 04 avr., 25 juil., 10
oct.

GENÈVE
2022 : 21 mars, 16 mai, 25 juil.,
19 sept., 21 nov.

GRENOBLE
2022 : 21 févr., 04 avr., 16 mai, 25
juil., 10 oct., 12 déc.

LILLE
2022 : 21 mars, 16 mai, 25 juil.,
19 sept., 21 nov.

LIMOGES
2022 : 16 mai, 01 août, 12 déc.

LUXEMBOURG
2022 : 21 mars, 16 mai, 25 juil.,
19 sept., 21 nov.

LYON
2022 : 21 févr., 04 avr., 16 mai, 25
juil., 10 oct., 12 déc.

MONTPELLIER
2022 : 21 mars, 30 mai, 22 août,
17 oct., 14 nov.

NANCY
2022 : 21 févr., 04 avr., 25 juil., 10
oct.
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NANTES
2022 : 21 févr., 04 avr., 20 juin, 25
juil., 03 oct., 28 nov.

NIORT
2022 : 16 mai, 01 août, 12 déc.

ORLÉANS
2022 : 21 mars, 16 mai, 25 juil.,
19 sept., 21 nov.

PARIS LA DÉFENSE
2022 : 21 févr., 21 mars, 11 avr.,
16 mai, 20 juin, 25 juil., 22 août,
19 sept., 17 oct., 21 nov., 12 déc.

REIMS
2022 : 11 avr., 25 juil., 17 oct.

RENNES
2022 : 21 févr., 04 avr., 20 juin, 25
juil., 03 oct., 28 nov.

ROUEN
2022 : 11 avr., 25 juil., 17 oct.

SOPHIA-ANTIPOLIS
2022 : 21 mars, 30 mai, 22 août,
17 oct., 14 nov.

STRASBOURG
2022 : 21 févr., 04 avr., 20 juin, 25
juil., 03 oct., 28 nov.

TOULON
2022 : 30 mai, 22 août, 17 oct.

TOULOUSE
2022 : 07 mars, 16 mai, 01 août,
12 sept., 12 déc.

TOURS
2022 : 21 mars, 16 mai, 25 juil.,
19 sept., 21 nov.

CLASSE A DISTANCE
2022 : 24 janv., 21 févr., 21 mars,
11 avr., 16 mai, 20 juin, 25 juil., 22
août, 19 sept., 17 oct., 21 nov., 12
déc.


