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Maîtrise de la programmation en langage Java SE  
Durée : 5 Jours  

Tarif: C 
 
Vue d'ensemble: Présentation du stage 
 
Ce cours présente la syntaxe du langage Java, la programmation orientée objet en Java, la création d'interfaces 
homme-machine (IHM), les exceptions, les entrées/sorties de fichiers, les threads et les fonctions réseau. Les 
programmeurs déjà familiers des concepts orientés objet apprendront à développer des applications Java. 
 Le cours utilise le kit de développement logiciel Java 2 (Java 2 SDK). 
 

Objectifs:  Programme Détaillé du stage:  
 

A l'issue de ce cours, les participants sauront : 

  Créer des applications Java sophistiquées qui exploitent les aspects orientés objet du langage (encapsulation, 
héritage et polymorphisme) 

  Exécuter et lancer une application Java 

  Utiliser des types de données et des expressions Java 

  Utiliser des constructions de contrôle de flux Java 

  Utiliser des tableaux et d'autres structures de données 

  Mettre en oeuvre des techniques de gestion d'erreur à l'aide de la gestion des exceptions 

  Créer des interfaces homme-machine (IHM) orientées événements en utilisant les composants correspondants 
du langage Java : panneaux, boutons, libellés, champs et zones de texte 

  Mettre en oeuvre des fonctions d'E/S pour lire et écrire des fichiers de données et des fichiers texte 

  Créer des programmes multithreads 

  Créer un client TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) simple communiquant via des sockets 

 
Public visé 

Ce cours s'adresse aux programmeurs confirmés soucieux d'étendre leurs connaissances fondamentales en 
Java ou aux personnes qui préparent l'examen Programmeur certifié Sun pour la plate-forme Java 2. 

 
Pré-requis 

Pour bénéficier pleinement de ce cours, les participants doivent : 

  Comprendre les principes de la programmation orientée objet 

  Savoir créer ou compiler des programmes simples dans un langage, tel que C ou C++, ou avoir suivi le cours 
SL-110 (Bases du langage de programmation Java(tm)) et avoir l'expérience de la création et de la compilation 
de programmes simples en langage Java 

  Savoir créer et éditer des fichiers texte à l'aide d'un éditeur de texte 

  Savoir utiliser un navigateur Internet, comme Netscape Navigator 
 

 
Cours suivants 

OO-226 : Analyse et conception orientée objet avec UML 
SL-285 : Atelier de programmation en langage Java(tm) 

 
Cours similaire sur d'autres media 

Java Programming Language (CDJ-275)  

Java(TM) Programming Language Bundle (WJB-275)  
 

 

http://www.saga-i.com/eduserv/client/loadCourse.do?coId=fr_FR_CDJ-275&coCourseCode=fr_FR_CDJ-275&l=fr_FR&cots=1129647273157
http://www.saga-i.com/eduserv/client/loadCourse.do?coId=fr_FR_WJB-275&coCourseCode=fr_FR_WJB-275&l=fr_FR&cots=1129647273157
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Nous vous proposons une formation  personnalisée en cours particulier  ou petit groupe (incluant 

temps de préparation, matériel et supports pédagogiques) :  
 

Le programme  complet :  Maitrise  Java sur  5 jours en cours particulier ou petit groupe 

 

Le programme de formation proposé n’est qu’une ébauche du programme définitif :  
 

En effet comme c’est une formation personnalisée,  

ce programme sera complètement définit suite au résultat de l’audit gratuit qui sera mené avant la 

formation et qui permettra de définir les besoins spécifiques des stagiaires et les axes de priorités 
 

Les informations nécessaires  pour nous contacter et pour le dossier de financement :  
 

AJP Formation & Conseil 

Mr Albert  Seba 06 24 86 12  18 
albert.seba@ajp-formation.com 

www.ajp-formation.com 
 

Siret : 444 064 638 00034 RCS Marseille 

N° Déclaration  Organisme de Formation :  93131101113  
  

 

 

Planning proposé pour la  formation :  
 

Formation pouvant être réalisée  toute l’année dans nos locaux à Marseille ou dans 

vos locaux partout  en France ou en Europe  
 

Si  vous êtes intéressé merci de compléter le bulletin d’inscription, en précisant vos disponibilités. 

  
 

  

mailto:albert.seba@ajp-formation.com
http://www.ajp-formation.com/
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BULLETIN D’INSCRIPTION – CONTRAT  

 
Je m’inscris au stage ou à la formation suivante : 
 
Intitulé : …………………………………………………………………………………………..……………… 
 

Dates : ……………………………………………………………….. Ville : …………………………………. 
 

Tarifs : ……………………………..…………………………………………..………………………………… 

 
 

Nom : ………………………………………………. Prénom : ……………………………………………… 
 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………. 
 

Code postal ……………………………..   Ville : …………………………………………………………… 
 

E-mail : ………………………………………….. ……………………………………………………………  
 

Téléphone : ……………………………..   Profession : ……………………………. 
 
Nom de votre entreprise :  ………………………………………………………………………………….. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………… 
 

Code postal ……………………………..   Ville : ………………………………………………………….. 
 
Contact formation : ……………………………. 
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………..   
 

Téléphone : ………………………………..Fax :………………………………………………………….. 
 

 
Conditions générales et déclaration de participation : 

 
Une formation (ou un stage) commencée est due en totalité et ne peut être remboursée. En cas de cessation anticipée de la formation ou du 
stage  du fait de l’organisme lui-même, ou l’abandon par le stagiaire pour un motif de force majeure dûment reconnu, seules les prestations 

effectivement dispensées sont dues, au prorata temporis de leur valeur prévue au présent contrat.  
A compter de la date de signature de ce présent contrat, le signataire a un délai de 10 jours pour se rétracter. Il en informe l’organisme de 
formation par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas aucune somme ne peut être exigée.  

Passé ce délai, l’inscription est enregistrée, mais la participation peut être reportée pour les prochaines formations, si cas de force majeur 
dûment reconnu. (Dans un délai de deux ans après la date réservée initialement).  
 

Nous nous réservons le droit d’annuler une formation, pour raison pédagogique, ou à cause d’un nombre de participants trop peu élevé. Dans 
ce cas les sommes versées seront intégralement remboursées.  

 
L’inscription à une formation sous-entend la connaissance et l’acception des présentes conditions. 

 
Le : …………………………….     A : …………………………….      Signature et cachet  
         ( faire précéder de la mention : bon pour accord)  

 
 

 

 

 
 


