
Clean Code

Objectifs :
Cette formation constitue un premier pas dans le monde du Craft. Le Craft, c’est une 
ambition, une exigence de travail bien fait. C’est l’amour de l’ébéniste pour la com-
mode à laquelle il donne vie, c’est la volonté de s’améliorer sans cesse et de trans-
mettre son savoir, c’est donc aussi une certaine humilité.

Dire “je veux produire du meilleur code”, c’est s’inscrire dans une démarche d’amélio-
ration personnelle et c’est déjà avoir fait la moitié du chemin.

Plus concrètement, cette formation sera l’occasion de se pencher plus avant sur les tests : 
pourquoi et comment tester ? Nous verrons ensuite que coder, c’est communiquer, et 
étudierons les pratiques qui découlent de ce postulat. Enfin, nous passerons en revue 
plusieurs principes essentiels qui vous permettront d’améliorer votre pratique dès le 
lendemain de la formation.

Une fois ces bases assimilées et selon le rythme qui est le vôtre, vous pourrez cheminer 
vers des pratiques plus spécifiques du métier du Software Crafter : Test Driven Deve-
lopment, Behavior Driven Development et Domain Driven Design, les pratiques de 
refactoring, la programmation fonctionnelle, etc. Un monde nouveau s’ouvre à vous !

https://www.arolla.fr/training/formations/clean-code/


A savoir :
La formation est donnée en français, mais les supports de formation sont en anglais.
Durant la formation, les apprentis seront incités à travailler en pair programming, sans 
caractère obligatoire.

Public et pré-requis :
Aucun savoir n’est requis pour participer à cette formation : venez comme vous êtes !

Pour chaque formation, un quizz de validation des pré-requis sera transmis 2 semaines 
en amont et en fin de session pour valider les acquis.

Matériel pédagogique :
Les formateurs distribueront les supports de la formation au format électronique PDF à 
la fin de la formation.

Méthode pédagogique :
50% théorie, 50% pratique

Nombre de participants :
Jusqu’à 10 apprenants par session.

Durée : 2 jours

Tarif : 1 800 € HT

Pour toutes personnes en situation de handicap, n’hésitez pas à nous contacter au
07 63 74 20 95 ou formation@arolla.fr.
Par ailleurs, toutes nos formations sont accessibles en distanciel.

Octobre 2022

25 rue du Louvre – 75001 PARIS
Tél : 07 63 74 20 95 
Email : formation@arolla.fr

Arolla vous offre le petit-déjeuner sur les lieux de la formation 
et le déjeuner dans le restaurant  « le pot de vins »  

pour chacune de vos journées chez nous.
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