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DÉVELOPPEMENT

Les

fondamentau

Programmation

x

de

Java

Orientée

et

de

Objet

–

la
POO

DEBUTANT
Cette formation permet de maîtriser les bases de la
programmation, de la syntaxe Java et d’appréhender les
principes de l’approche Objet
> Cours et ateliers pratiques

DURÉE
3 JOURS

PRIX
1050

€

DATES
ENTRE LE 5 MAI
ET LE 30 JUIN

Programme de formation
Création d’un programme
Rudiments de l’environnement de développement
Bases algorithmiques
Traitements sur des données simples
Travail sur :
les tableaux,
les classes et les objets,
les exceptions,
héritage et le polymorphisme,
interfaces
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DÉVELOPPEMENT WEB

Formation

Joomla

INTERMEDIAIRE
Cette formation permet de maîtriser l'accès aux
ressources nécessaires pour créer un site Web avec
Joomla
> Cours et ateliers pratiques

DURÉE
4 JOURS

PRIX
1400

€

DATES
ENTRE LE 5 MAI
ET LE 30 JUIN

Programme de formation
Démarrage avec Joomla : Installation et
configuration en local, interfaces
Interface d'administration : gestion des contenus,
présentation des extensions, droits des
utilisateurs
Création d'un site avec Joomla : articles, catégorie,
édition d'un article, planification de publication,
gestion des droits
Apparence du site - Notion de template
Gestion des extensions
Déploiement et administration
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DÉVELOPPEUR WEB

Formation

Wordpress

INTERMEDIAIRE
Cette formation permet de maîtriser l'accès aux
ressources nécessaires pour créer un site Web avec
Wordpress
> Cours et ateliers pratiques

DURÉE
4 JOURS

PRIX
1400

€

DATES
ENTRE LE 5 MAI
ET LE 30 JUIN

Programme de formation
Démarrage avec Wordpress : Installation et
configuration en local, interfaces
Le tableau de bord : paramétrage, les pages, les
articles, les catégories, gestion des menus, les
étiquettes
Personnalisation d’un site avec Wordpress :
présentation, choix, installation, paramétrage des
thèmes
Les plugins : Ajout de fonctionnalités
Sécurisation et mises à jour
Déploiement, sauvegarde et administration

05

DÉVELOPPEUR WEB

Formation

Prestashop

INTERMEDIAIRE
Cette formation permet de maîtriser l'accès aux
ressources nécessaires pour créer un site Web avec
Prestashop
> Cours et ateliers pratiques

DURÉE
4 JOURS

PRIX
1400

€

DATES
ENTRE LE 5 MAI
ET LE 30 JUIN

Programme de formation
Démarrage avec Prestashop : Installation et
configuration en local, interfaces
Gestion du contenu : la page d'accueil, la
navigation, les modules. Gestion de catalogue :
mise en place de la hiérarchie de catégories, ajout
de produits et affectation de catégories, gestion
des clients
Administrer les commandes : création, historique,
suivi des commandes, gestion du paiement,
gestion des frais de port
Gestion de la boutique
Personnalisation de l'apparence, suivi de l'activité
Déploiement, sauvegarde et administration
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LA TÉLÉPHONIE SUR INTERNET

Les

fondamentau

x

de

la

VOIP

INTERMEDIAIRE
Cette formation permet de comprendre les concepts
propres à la VoIP, de manipuler et de maîtriser tous les
éléments d'une architecture ToIP d'entreprise.
> Cours et ateliers pratiques
> Pré-requis : des connaissances de base sur TCP/IP et
de Linux sont nécessaires

DURÉE

PRIX

2 JOURS

700

€

DATES
ENTRE LE 5 MAI
ET LE 30 JUIN

Programme de formation
Introduction à la VOIP : le marché et ses acteurs et le
vocabulaire de la ToIP
Infrastructure et protocoles dans le contexte ToIP
Le service téléphonique d'entreprise : son architecture,
ses éléments actifs (PABX, terminaux), les services
disponibles
Rappels sur les réseaux IP
L'architecture IP, les réseaux TCP/IP : Philosophie,
concepts et protocoles principaux
Architectures et protocoles de signalisation VoIP
Présentation et architecture SIP
Principes et définitions
Rôle des composants SIP : proxy, registrar, redirection,
location...
Les étapes d'une communication SIP : Enregistrement,
localisation, appel, mobilité...
Exemples d'architectures d'entreprises
Les autres protocoles VoIP
Le protocole IAX, le protocole Open Source d'Asterisk
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RÉSEAUX INFORMATIQUES

Sécurité

des

réseau

x

informatiques

DEBUTANT
Cette formation permet de s'initier à la sécurité des
réseaux informatique
> Cours et ateliers pratiques

DURÉE
1 5 JOURS
,

PRIX
525

Programme de formation
Les types de réseau
Les niveaux de sécurités
Le web
Les sauvegardes
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€

DATES
DISPONIBILITÉS
ENTRE LE 5 MAI
ET LE 30 JUIN

RÉSEAUX INFORMATIQUES

Sécurité

des

réseau

x

informatiques

PERFECTIONNEMENT
Cette formation permet de se perfectionner à la sécurité
des réseaux informatiques
> Cours et ateliers pratiques

DURÉE
3 JOURS

PRIX
1050

€

Programme de formation
Le management de la sécurité
Les attaques
La politique de sécurité (gestion)
Les PCA et PRA
La gestion des accès
La gestion du cycle de vie logiciel
Les sauvegardes
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DATES
DISPONIBILITÉS
ENTRE LE 5 MAI
ET LE 30 JUIN

RÉSEAUX INFORMATIQUES

Sécurité
pour

la

informatique

PME

DEBUTANT
Cette formation permet de s'initier à la sécurité des
réseaux informatiques
> Cours et ateliers pratiques

DURÉE
1 5 JOURS
,

PRIX
525

€

Programme de formation
Obligations réglementaires
La Politique de sécurité de l’entreprise
La gestion des accès internet
Les sauvegardes
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DATES
DISPONIBILITÉS
ENTRE LE 5 MAI
ET LE 30 JUIN

RÉSEAUX INFORMATIQUES

Sécurité

des

réseau

x

informatiques

PERFECTIONNEMENT
Cette formation permet de se perfectionner à la sécurité
des réseaux informatiques
> Cours et ateliers pratiques

DURÉE
3 JOURS

PRIX
1050

€

DATES
DISPONIBILITÉS
ENTRE LE 5 MAI
ET LE 30 JUIN

Programme de formation
RGPD
Les normes
La sécurisation des ressources
La gestion des accès mobiles et nomades
Les anti-virus
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