
Code Retreat

Objectifs :
• Offrir un espace de réflexion pour :
•  Expérimenter des façons différentes de coder, tester, faire du design et collaborer en 

échangeant avec des pairs
•  Découvrir ou approfondir la pratique du Test-Driven Development (TDD) et du 

Pair-Programming
• Permettre de lever la tête des projets
• Renforcer la cohésion des équipes

Programme :
Une Code-Retreat est une occasion unique de sortir de sa zone de confort pour les 
développeurs. Par la répétition d’un même exercice avec des partenaires différents et 
en effaçant le code à chaque fois, ce format à expérimenter absolument au moins une 
fois, permet d’essayer des façons différentes de coder, de tester, de faire du design et 
de collaborer.

Organiser une Code-Retreat, c’est libérer quelques instants les développeurs de la 
pression quotidienne pour prendre du recul, réfléchir à un sujet précis et progresser.

Une Code-Retreat est un événement pratique d’une journée, qui se concentre sur les 
principes fondamentaux du développement et de la conception de logiciels. En offrant 
aux développeurs la possibilité de prendre part à une pratique ciblée, loin de la pres-
sion de livrer, le format code-retreat s’avère être un moyen très efficace d’amélioration 
des compétences.

Le format de la Code-Retreat a été conçu par les développeurs pour les développeurs, 
sur les principes des Coding Dojo. Une Code-Retreat dure en principe une journée 
entière. C’est un événement qui met en avant le Test-Driven Development, le pair-pro-
gramming, le design de code au travers du refactoring, et la recherche de la qualité de 
code.

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


Public
Cet évènement s’adresse principalement aux développeurs.

Pré-requis :
Avoir envie de découvrir une approche moins traditionnelle et hors des sentiers battus.

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.

Méthodes pédagogiques :
100% Pratique

Matériel pédagogique :
Le formateur distribuera les supports de la formation au format électronique PDF à la 
fin de la formation.

Formation sur 1 jour :
Date unique en intra-entreprise.

Tarif : sur devis – Nous contacter

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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