SYLLABUS PROGRAMME
Développeuse Salesforce
Cette formation durera 3 mois (400h) et débouche sur un poste en CDI (sous réserve de la
validation de la période d’essai) en tant que Développeuse SALESFORCE. Cette formation est
accessible aux diplômées de l’enseignement supérieur et demandeuses d’emploi.
Durée de la formation :
3 mois - temps plein de 9h à 17h
Nombre d’heures total de formation 400 heures
:
12 à 20 apprenant.e.s
Effectif plancher - plafond
1 mois
Délai d’accès
Distanciel
Organisation
Passage de certification Salesforce Developer 1
Certification
Gratuit pour les demandeuses d’emploi - Pris en charge
Prix de la formation
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
Le programme se compose d’une formation technique et d’une formation en compétences humaines
dispensées par Social Builder Corp. 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 Salesforce. Afin
d’assurer un apprentissage pratique et professionnel, la formation comprend une majorité
d’exercices pratiques et études de cas favorisant directement la valorisation des compétences.

LES PRÉ-REQUIS
❏
❏
❏
❏

Femmes demandeuses d’emploi, diplômées de l’enseignement supérieur BAC+4/5
Anglais intermédiaire
Déplacements prévu en Île de France et France
Le + : Avoir une expérience en cabinet de conseil

Compétences visées
Utiliser un logiciel de CRM Salesforce pour améliorer l'efficacité d'une entreprise ;
Proposer des solutions adaptées aux besoins des clients de Salesforce
Monter en compétences autour des métiers Java
Résoudre des problèmes dans un contexte de logiciel Salesforce ;
Construire des applications sur la plateforme Salesforce, en utilisant Lightning et Apex
Modalités pédagogiques
La formation est constituée d'apports théoriques, de travaux pratiques, de travaux de groupe et
accès à des ressources pédagogiques en ligne.
Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation, vous serez en capacité de :
●
Créer et personnaliser des applications Salesforce multi-utilisateurs.
●
Créer des workflows avancés et des règles de validation.
●
Automatiser les processus métier avec le générateur de processus (Process Builder), les
approbations et les flux.
●
Gérer vos données.
●
Développer une interface utilisateur personnalisée à l’aide de Lightning App Builder.
●
Découvrir des outils pour développer à l’aide de Visual Studio Code, du Salesforce
Extension Pack et de Salesforce CLI
●
Ecrire des personnalisations de logique métier à l’aide de déclencheurs et de classes Apex.
Ces personnalisations utilisent SOQL et DML
●
Comprendre et affirmer son savoir être ainsi que ses compétences collaboratives
●
Renforcer ses compétences en gestion de projet
Modalités d'évaluation
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. Vous
serez évalué.es selon des quizz hebdomadaires. L’objectif de cette formation étant également la
certification, vous passerez des examens blancs pour s’entraîner en amont du passage de la
certification.
Parcours et débouchés
Ce parcours de formation vous préparera aux métier de développeur.euse salesforce et il vous
permet d’avoir le titre d’ingénieur d’études au sein de l’entreprise que vous rejoindrez. A la fin de la
formation, vous passerez la certification platform developer 1., certification officielle reconnue par
Salesforce.
La 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. Nous adaptons, sous réserve de
délais compatibles, les supports de cours et l’organisation de la salle et mettons à disposition d’
éventuels équipements

LE MÉTIER DE DÉVELOPPEUSE SALESFORCE

❏
❏
❏

La développeuse met en place des fonctionnalités et/ou des applications selon les besoins
du métier et de l’entreprise
Le but est de concevoir des solutions personnalisées pour l’entreprise notamment lorsque
Salesforce doit être intégrer avec un système interne de l’entreprise
Ses missions principales : réfléchir en amont à ce qui est configurable, identifier les écarts
entre la solution et les besoins du client, coder, tester, corriger les bugs et déployer

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…)

FORMATION TECHNIQUE

Objectifs
-

-

-

pédagogiques

de

la

formation

Apprendre à utiliser les capacités déclaratives “click not code” de la plate-forme Lightning
pour créer des applications personnalisées et pour personnaliser les applications
existantes.
Développez vos connaissances sur les objets, les champs, la personnalisation de
l’interface utilisateur, les outils d’automatisation, la sécurité, le déploiement d’applications
et plus encore
Découvrir des outils modernes pour développer sur la plate-forme Salesforce à l’aide de
Visual Studio Code, du Salesforce Extension Pack et de Salesforce CLI
Ecrire des personnalisations de logique métier à l’aide de déclencheurs et de classes
Apex.
Concevoir des solutions programmatiques qui tirent parti des personnalisations
déclaratives
Décrire comment votre code de déclenchement fonctionne dans les bases de l’ordre de
sauvegarde de l’exécution
Décrire certains des aspects fondamentaux de la conception de programmes sur une
plate-forme multi-locataires
Ecrire du balisage et du code Visualforce pour personnaliser l’interface utilisateur
Utiliser le cadre de test intégré pour tester Apex et Visualforce

:

Modules :
Introduction aux utilisations de l’outil salesforce
compétences métiers
-

:

Les fondamentaux et les

Présentation par une personne de l’équipe Salesforce

Présentation de la plateforme Salesforce
-

Présenter les concepts de Salesforce: les différents modules et applications
Découvrir la navigation dans l’outil
Permettre aux apprenantes de prendre en main Salesforce et se familiariser avec les
fonctionnalités de base

DEX 403 développement déclaratif pour les platform app builders avec lightning
experience - App Builder
-

Concevoir et gérer un modèle de données correct répondant aux besoins métier.
Configurer la sécurité de l’application.
Définir la logique métier et l’automatisation des processus en utilisant les outils déclaratifs
Concevoir les interfaces utilisateurs.
Personnaliser les applications pour les appareils mobiles et pour Lightning.
Déployer les applications

Atelier-Mise en situation administrateurs débutants
-

Revoir les points forts du module ADM201
Etre capable de comprendre les besoins exprimés par un client et savoir y répondre au
travers des fonctionnalités SF
Savoir paramétrer SF

Mise à Niveau Dev Java
-

-

Décrire les différentes technologies Java (Java EE, Java embarqué, etc.)
Utiliser Eclipse et comprendre les apports d’un IDE (Integrated Development Environment)
Maîtriser la syntaxe Java
Comprendre et savoir appliquer les concepts objets au langage Java (classes, méthodes,
encapsulation, héritage, constructeur, polymorphisme, classe abstraite, interfaces, relations
entre classes, etc.)
Maîtriser les opérations et les packages de base de Java (Collections, IO, String, Exception)
Construire les exécutables et déployer des applications.

Modules (suite) :
DEX 450 - Création d'applications avec APEX et Visualforce -

Créer et modifier des objets en utilisant l’interface déclarative
Personnaliser l’application en utilisant les triggers et les classes Apex. Ces
personnalisations utilisent SOQL et DML.
Concevoir des solutions qui utilisent les fonctions déclaratives.
Décrire comment les triggers fonctionnent et l’ordre d’exécution des opérations systèmes
pendant la sauvegarde.
Décrire les aspects fondamentaux pour créer des programmes sur une plate-forme
multi-tenante.
Utiliser Visualforce pour personnaliser l’interface utilisateur.
Utiliser l’outil de test intégré pour tester Visualforce et Apex

ETUDE DE CAS - Mini Projet cas NOVATIM (1ère partie)
-

.Permettre de mettre en pratique l'ensemble des notions vues dans le parcours au travers
d'un cas meier en mode projet.

ETUDE DE CAS - Mini Projet cas NOVATIM (2ème partie)
-

Permettre de mettre en pratique l'ensemble des notions vues dans le parcours au travers
d'un cas meier en mode projet.

Préparation à la certification Salesforce developer 1
-

Permettre de s'entraîner à l'examen Salesforce developer 1

Passage de l'examen de certification Salesforce Developer 1

ÉQUIVALENCES & PASSERELLES

-

La certification salesforce n’a pas d’équivalence tel que les titres RNCP
Salesforce à de nombreuses certifications qui pour certaines ont des compétences en communs avec
la certification platform developer I
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