
Java Débutant

Objectifs :
Java est un langage de choix selon l’index TIOBE. Il est incontournable dans beaucoup 
d’industries (finance, RH, etc.). Sa plateforme est riche, mature et en développement 
actif.

Les programmeurs et testeurs professionnels sont parfois amenés à intervenir sur des 
technologies qui sortent de leurs spécialités. Les corrections de bug et l’ajout de nou-
velles fonctionnalités sont réalisés tant bien que mal. Cela peut donner une désagréable 
impression de bricolage.

Cette formation aide à construire des bases Java cohérentes. Elle fournit les princi-
paux éléments de programmation orientée objet qui sont abordés sous un angle craft. 
Les concepts sont introduits de manière progressive mais les exemples proviennent de 
contextes réalistes. L’accent est mis sur la pratique et intègre l’emploi des outils souvent 
délaissés en formation : debugger, éditeur de code, test unitaire.

Programme :
• Connaitre les possibilités de la plateforme Java SE
• Énoncer les principes de la programmation orienté objet
• Concevoir un programme console
• Employer les principales classes de l’API Java SE
• Guider l’écriture avec des tests unitaires en TDD
• Connaitre les bonnes pratiques modernes de développement

Plan :
1 – Présentation générale de Java SE
2 – Programmation impérative, méthode main, valeur, types
3 – Programmation objet, encapsulation, polymorphisme, inversion de dépendance
4 – Introduction aux collections et aux types génériques
5 – Les exceptions
6 – Les entrées sorties
7 – Introduction aux lambda et Stream

https://www.arolla.fr/training/formations/java-debutant/


Public :
– Développeur débutant
– Développeur C, Python, JavaScript, etc.
– Testeur (QA)

Pré-requis :
– Connaitre un langage de programmation
– Avoir un poste de travail avec le JDK 11 et IntelliJ IDEA Community installés

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.

Méthodes pédagogiques :
30% Théorique,70% Pratique

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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