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Développeur .NET

PUBLIC 
BAC + 4 à BAC + 5 
Scientifique ou Informatique

OBJECTIFS PROFESSIONNELS
Devenir développeur Microsoft® et appréhender l’écosystème Microsoft® pour 
s’adapter aux différentes situations.
Le développeur .NET saura développer de nouvelles applications, collecter et analyser 
les besoins, rédiger des spécifications techniques et fonctionnelles, concevoir des 
maquettes et des prototypes, développer des applications, assurer le support et la 
maintenance des applications existantes, mais aussi rédiger la documentation.

PREREQUIS
Motivation, capacité d’adaptation, curiosité et 
appétence pour les nouvelles technologies. 
Une première expérience d’un langage et la 
connaissance de l’algorithmie sont un plus.

Lancé en 2000 par Bill Gates, le .NET est une initiative stratégique 
du « tout Internet » appliqué aux produits Microsoft®. Pour d’autres 
éditeurs, on parlera de services Web. Il s’agit de faire évoluer les 
solutions Windows vers un modèle ASP et de promouvoir un nouveau 
langage de programmation : le C#. La demande pour ce profil étant 
tellement forte, les ESN n’hésitent pas à recruter des jeunes diplômés 
ou à faire évoluer des développeurs Java. L’expertise du développeur est 
importante et appréciée des clients, qui exigent de plus en plus  
une certification Microsoft®.

JavaScript

Développer des applications Web  
ASP.NET MVC 4

JQuery

Angular JS

Travaux Pratiques

Développement pour Windows Azure  
et les services Web

SharePoint 2013 - Développer  
et maintenir des applications

Xamarin et Xamarin Forms

Travaux Pratiques

Toutes ces notions sont concrétisées au cours de la 
formation grâce à un Projet Fil Rouge.

DETAILS DU PROGRAMME

Rappel de la programmation objet  
avec UML

Présentation de la plateforme de 
développement Microsoft®

C# - Développement  
avec le Framework .NET

C# - Persistance avec Linq  
et Entity Framework

Méthodes AGILE : Comprendre la 
démarche

Travaux Pratiques

HTML 5 et CSS 3 :  
Création de pages Web

CSS 3 avancé et Responsive Design

57 jours
(399 heures)

Réunions d’information collectives 
les 5/01/17 - 20/04/17 - 29/08/17


