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SYLLABUS PROGRAMME
Développeuse Java
Cette formation durera 3 mois (400h) et débouchera sur un poste en CDI (sous réserve de la
validation de la période d’essai) en tant que Développeuse JAVA. Cette formation est accessible
aux diplômées de l’enseignement supérieur et demandeuses d’emploi.
Durée de la formation :
Nombre d’heures total de formation :
Effectif plancher - plafond
Délai d’accès
Organisation
Contact
Prix de la formation

3 mois - temps plein de 9h à 17h
400 heures
12 à 20 apprenant.e.s
1 mois
Distanciel
nous@cognify.fr
Gratuit pour les demandeuses d’emploi - Pris en charge
par financements (nous@cognify.fr)

Cette formation est accessible aux publics en situation de handicap. Nous contacter pour plus d’informations

DESCRIPTION GÉNÉRALE DE LA FORMATION ET APPROCHE
PÉDAGOGIQUE
La formation s’articule autour de 2 grands piliers :
Un pilier formation en compétences humaine autour de l’acculturation au numérique et du
développement des compétences personnelles et professionnelles favorisant l’intégration dans un
nouveau poste.
Un pilier formation technique pour faire monter en compétences les apprenantes sur les
compétences numériques et plus spécifiquement liées au métier de développeuse Java. Afin
d’assurer un apprentissage pratique et professionnel, la formation comprend une partie théorique
(60%) et des exercices pratiques favorisant directement la valorisation des compétences.

LES PRÉ-REQUIS
❏
❏
❏
❏
❏

Femmes demandeuses d’emploi, diplômées de l’enseignement supérieur BAC+5
Scientifique
Anglais commercial (écrit et oral)
Bon relationnel (Personnalité et savoir être / Posture client)
Polyvalence : volonté de monter en compétences et capacité à évoluer sur d’autres
technologies / langages
Le + : Avoir un intérêt pour le numérique et une appétence au code

Objectifs pédagogiques
Vous aurez acquis une expertise Java et développement Web
Vous maîtriserez l’environnement des webServices, objets distribués, Web Api, Architectures
et Urbanisation
Vous pourrez postuler en tant que développeuse Java
A l’issue de la formation, les apprenantes seront en capacité de passer la certification RNCP
Développeuse environnement Java (niveau I - équivalent Bac + 5)
Compétences visées
Choisir les meilleures pratiques et outils en WOA (Web Oriented Architectures)
Élaborer et rédiger les spécifications techniques (cahier des charges technique) de
l’application Web et réaliser un prototype de la solution technique pour validation par le
donneur d’ordres (configuration type…)
Modalités pédagogiques

-

La formation est constituée d'apports théoriques, de travaux pratiques, de travaux de groupe
et accès à des ressources pédagogiques en ligne.

LE MÉTIER DE DÉVELOPPEUSE JAVA
❏

La Développeuse Java conçoit, développe et met au point un projet d’application web, de la
phase d’étude à son intégration, pour un client ou une entreprise selon des objectifs de
communication, des besoins fonctionnels et un cahier des charges. Elle peut conduire des
projets de développement et coordonner une équipe.

❏

Formée par Social Builder, elle maîtrise le développement front-end (le design,
l'ergonomie, l’accessibilité, l’expérience utilisateur.ice… tout ce que l’on voit à l’écran) et
back-end (le développement des serveurs, des bases de données… ce qui est invisible par
l’utilisateur.ice qui se connecte au site internet).

FORMATION COMPÉTENCES HUMAINES - 36h

Objectifs pédagogiques de la formation :
-

Comprendre et affirmer son savoir être ainsi que ses compétences collaboratives
Mobiliser des outils d’affirmation et de promotion de soi
Renforcer ses compétences en gestion de projet
Se préparer au changement et à sa nouvelle prise de poste

Modules :
Un module d’intégration pour renforcer la cohésion du groupe - 2h
Savoir être et gestion des émotions - 17h
Les ateliers dispensés seront les suivants :
❏
❏
❏
❏
❏

S’affirmer et oser dire non
Développer estime et confiance en soi
Gagner en efficacité dans ses relations
Tirer parti des émotions dans le cadre professionnel
Identifier ses freins aux changements

Atelier sur les enjeux de la mixité et de l’égalité professionnelle - 3,5h
Atelier de 3h, dispensé par une experte des questions d’égalité et de mixité en entreprise, destiné à
comprendre les enjeux de la mixité et de l’égalité professionnelle, les stéréotypes et les biais
inconscients

Compétences collaboratives - 13,5h
Les ateliers dispensés seront les suivants :
❏
❏
❏
❏

Bonifier sa gestion du temps et ses priorités
Développer sa capacité à travailler en équipe
Développer sa relation client et sa communication
Aborder sa prise de poste

FORMATION TECHNIQUE - 364H

Objectifs pédagogiques de la formation :
-

Analyser les besoins du client, de l’utilisateur et constituer le cahier des charges
fonctionnel (spécifications, délais, coûts…)
Élaborer et rédiger les spécifications techniques (cahier des charges technique) de
l’application Web et réaliser un prototype de la solution technique pour validation par le
donneur d’ordres (configuration type…)

Objectifs pédagogiques de la formation (suite) :
-

Concevoir et développer les applications Web aux interfaces riches tant du côté serveur
que du côté frontal client
Définir et réaliser les phases et procédures de tests techniques et fonctionnels de
programmes et applications informatiques (planification, validation…)
Analyser les problèmes techniques, fonctionnels et proposer des correctifs, mises en
conformité
Élaborer et rédiger les documents et supports techniques à destination des équipes de
développement, des utilisateurs, des services d'exploitation et production informatiques…

Modules :
Bloc de compétences 1 : Les fondamentaux et les compétences métiers - 13 jours
-

Systèmes d’Informations, Systèmes informatiques et Cycle de vie du Logiciel
Initiation à l’algorithmique
Initiation à la programmation Java
Conduite de projet
Bases de données relationnelles

Bloc de compétences 2 : L’Expertise Java et le développement Web - 12 jours
-

Développement Web : les standards de base
Java et architectures distribuées
JavaScript, HTML dynamique
UML, Objet et Design patterns : études de cas

Bloc de compétences 3 : WebServices, Objets distribués, Web Api, Architectures et
Urbanisation - 12 jours
-

Les Services et SOA : concepts et urbanisation
Services Web et mode distribué
MDA : Architecture pilotée par les modèles

Bloc de compétences 4 : WOA (Web Oriented Architectures), outils et meilleures
pratiques : de RIA au Cloud et au Big Data - 12 jours
-

RIA : Ajax, JavaFx, RichFaces
Sécurité et Architectures de confiance
Qualité Logicielle et Qualimétrie
Concepts et enjeux du Big Data
Mongo DB, Hadoop, mise en œuvre
4 projets de Cycles

MODALITÉS ET SUIVI D'ÉVALUATION

EVALUATION FORMATIVE ET INDICATEURS DE PERFORMANCE
Le programme se compose d’une partie théorique (60%) ainsi que d’une partie de mise en
application (40%). Vous aurez ainsi l’opportunité de mettre en pratique ce qui a été appris à travers
un projet fil rouge qui aura lieu en continu lors de la formation. Vous serez évalué.es selon des quiz
hebdomadaires.
PARCOURS ET DÉBOUCHÉS
Ce parcours de formation vous préparera aux métier de Développeur.euse Java et il vous permet
d’avoir le titre d’ingénieur d’études au sein de l’entreprise que vous rejoindrez. A ce jour, 100% des
femmes formées sur ce référentiel sont rentrées en poste dans l’entreprise qui les a recrutées.
Aucune participante n’a abandonné la formation.

POLITIQUE HANDICAP DE COGNIFY
Cognify a à cœur de développer sa politique handicap et rendre accessible l’ensemble de ses actions
et formations aux personnes reconnues RQTH et cela selon la typologie du handicap (compensations
pédagogiques, techniques, organisationnelles etc). Notre souhait est de pouvoir informer, accueillir,
former et accompagner des apprenant.e.s en situation de handicap et ainsi donner à tous et toutes les
mêmes chances d’accès à la formation.
CONTACT RÉFÉRENTE HANDICAP : emmanuelle.larroque@cognify.fr

PROCESSUS DE SÉLECTION
L’information sur l’ouverture d’une POE est dispensée par Pôle Emploi. Pour être informée de
l’ouverture d’une session, laissez-nous vos coordonnées sur l’adresse nous@cognify.fr.
Le processus de sélection des candidatures se fait en 3 étapes :
-

Inscription via un formulaire d’inscription disponible sur la page d’accueil de notre site
www.cognify.fr
Premier entretien de motivation dispensé par Cognify
Second entretien de motivation dispensé par l’entreprise

-

La candidate est informée des suites données à sa candidature par email.

ACCUEIL DES APPRENANTES
Pour assurer leur onboarding, les apprenantes se voient donner lors de leur entrée en formation :
-

un Kit d’accueil qui les accompagne tout au long de leur parcours
le règlement intérieur
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