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FILIERE .NET

OBJECTIFS

PRE-REQUIS PARTICIPANTS

CERTIFICATION 
/ ATTESTATIONLIEU

METHODES ET 
MOYENS 

PEDAGOGIQUES

▪ Maitriser le langage C#, Asp.net, et Visual Studio
▪ Etre capable de concevoir une application client léger, communiquant avec des 

bases de données
▪ Mettre en pratique

▪ L’apprenant doit avoir des 
notions d’Algorithmie

Distanciel

▪ Consultants, Ingénieurs, 
Développeurs, ….

Attestation de formation

•Méthodes pédagogiques. Pour l’ensemble des stagiaires, le cours intégrera les 
suivantes :
▪ Alternance d’exercices, cas pratiques, QCM et de notions théoriques
▪ Evaluations

•Moyens pédagogiques
▪ AJC met à la disposition de chaque stagiaire un accès à notre plateforme à 

distance ainsi qu’éventuellement  les logiciels utiles dans le cadre de chaque 
module

▪ Les supports de cours seront remis via notre la plate-forme de téléchargement 
Quest et/ou AJC Classroom

•Informations concernant les classes virtuelles
▪ Pour les formations en classe virtuelle, avec @JC CLASSROOM, vous profiterez des mêmes possibilités et 

interactions avec votre formateur que lors d’une formation présentielle : votre formation se déroulera en 
connexion continue 7h/7.

▪ Vous pourrez échanger directement avec le formateur et l’équipe pédagogique à travers notre système de 
visioconférence, mais aussi grâce aux forums et chats présents dans @JC CLASSROOM.

▪ Votre formateur sera à même de vérifier l’avancement de votre travail et de vous évaluer à l’aide d’exercices 
et de cas pratiques. Cela lui permettra de vous apporter un suivi pédagogique et des conseils personnalisés 
pendant toute la durée de la formation.

▪ Notre équipe technique vous enverra les modalités de connexion (accès, identifiants, dates, heures et 
numéro de la hotline) par mail dès votre inscription.

▪ Si vous rencontrez un problème de connexion, vous pourrez joindre à tout moment (avant ou même pendant 
la formation ) notre hotline assistance technique au 01 82 83 72 41 ou par mail (hotline@ajc-formation.fr)
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DEVELOPPEMENT 
.NET

LE DEVELOPPEMENT .NET EN C# SOUS VISUAL STUDIO 
2015/2017

5 jours

L’ACCES AUX DONNEES EN C# SOUS VISUAL STUDIO 
2015/2017

3 jours

PROJET PROJET 1 jour

DEVELOPPEMENT 
.NET

CONCEPTION D’INTERFACES GRAPHIQUES WEB ASP.NET 
MVC SOUS VISUAL STUDIO 2015/2017

4 jours

PROJET PROJET FINAL 2 jours







OBJECTIFS

P R O G R A M M E  D E T A I L L E

.NET

DISTANCIEL

PROGRAMME DU MODULE

•

▪ Introduction au .Net Framework

▪ Création de projets avec Visual Studio

▪ Écrire une application C#

▪ Construire une application graphique

▪ Documenter une application

▪ Exécuter et déboguer des applications 
avec Visual Studio

•

▪ Déclaration de variables et affectation 
de valeurs

▪ Utilisation d'expressions et 
d'opérateurs

▪ Création et utilisation des tableaux

▪ Instructions de décisions

▪ Instructions d'itérations

•

▪ Définir et appeler des méthodes

▪ Spécification de paramètres 
optionnels et de paramètres de sortie

•

▪ Gestion des exceptions

▪ Soulever des exceptions

•

▪ Accéder au système de fichiers

▪ Lecture et écriture dans des fichiers 
en utilisant les flux

•

▪ Création et utilisation d'énumérations

▪ Création et utilisation de classes

▪ Création et utilisation de structures

▪ Comparaison des types références et 
types valeurs

•

▪ Contrôler la visibilité des membres

▪ Partager méthodes et données

•

▪ Utiliser l'héritage pour définir de 
nouveaux types références

▪ Définir et implémenter des interfaces

▪ Définir des classes abstraites

•

▪ Introduction au Garbage Collection

▪ Gestion des ressources

•

▪ Création et utilisation des propriétés

▪ Création et utilisation des indexeurs

▪ Surcharge d'opérateurs

•

▪ Déclaration et utilisation de délégué

▪ Utilisation des Lambda Expressions

▪ Gestion d'évènements

LE DEVELOPPEMENT .NET EN 
C# SOUS VISUAL STUDIO 

2015/2017

▪ Disposer d’une parfaite 
connaissance de la syntaxe C#

▪ Maîtriser la programmation 
orientée objet en C#

▪ Comprendre comment utiliser 
au mieux les fonctionnalités 
offertes par .Net Framework

▪ Savoir différencier les 
technologies d’accès aux 
données du .Net Framework

5 jours, 

35 heures



OBJECTIFS

P R O G R A M M E  D E T A I L L E

.NET

DISTANCIEL

PROGRAMME DU MODULE

▪ Utilisation des collections et 
construction de types génériques

▪ Utilisation des collections

▪ Création et utilisation des types 
génériques

▪ Définir des interfaces génériques et 
comprendre la variance

▪ Utilisation de méthodes génériques et 
des délégués

•

▪ Implémenter une classe de collection 
personnalisée

▪ Ajouter un énumérateur à une classe 
de collection personnalisée

•

▪ Utilisation des méthodes d'extension 
LINQ et des opérateurs de requête

▪ Construction de requêtes et 
d'expressions LINQ dynamiques

LE DEVELOPPEMENT .NET EN 
C# SOUS VISUAL STUDIO 

2015/2017 (Suite)

▪ Disposer d’une parfaite 
connaissance de la syntaxe C#

▪ Maîtriser la programmation 
orientée objet en C#

▪ Comprendre comment utiliser 
au mieux les fonctionnalités 
offertes par .Net Framework

▪ Savoir différencier les 
technologies d’accès aux 
données du .Net Framework

5 jours, 

35 heures



OBJECTIFS

P R O G R A M M E  D E T A I L L E

.NET

DISTANCIEL

PROGRAMME DU MODULE

•

▪ Architecture Client-Serveur

▪ Architecture n-Tiers

▪ Architecture orientée services

▪ Technologies d’accès aux données 
.Net

•

▪ System.Data et fournisseurs d’accès 
aux données

▪ Architecture connectée et 
DbDataReader

▪ Architecture déconnectée et 
DbDataAdapter

▪ DataSet : typage, sérialisation

•

▪ Avantages d’Entity Framework (EF)

▪ Fichier de mapping et concepteur 
visuel

▪ Les approches du mapping : 
"database first", "model first" 
et "code first"

▪ Génération du schéma

▪ Gestion des EntityKey

▪ Gestion des relations

▪ Gestion de l’héritage

▪ Opérations CRUD et transactions

▪ Proxies et détection des modifications

▪ ObjectContext

•

▪ Méthodes d’extension, délégués et 
expressions Lambda

▪ LINQ To Objects

▪ LINQ To XML

▪ LINQ To Entities

•

▪ Insertion, modification et suppression

▪ Scénario multi-utilisateurs

•

▪ Les différents types de service

▪ Les services WCF

▪ Les services Cloud

•

▪ Avantages de l’approche REST

▪ Les services de données WCF

▪ Les services Web API

L’ACCES AUX DONNEES EN C# 
SOUS VISUAL STUDIO 

2015/2017

▪ Comprendre et savoir utiliser 
Entity Framework

▪ Savoir manipuler les données à 
l’aide de la syntaxe LINQ

▪ Être en mesure de concevoir des 
architectures orientées services 
pour l’accès aux données

▪ Disposer de l’ensemble des 
connaissances nécessaires au 
développement d’applications 
.Net

▪ Être à même de tester, 
débugger et optimiser ses 
applications

3 jours, 

21 heures



OBJECTIFS

P R O G R A M M E  D E T A I L L E

.NET

DISTANCIEL

PROGRAMME DU MODULE

•

▪ Les modèles de développement Web

▪ Le choix du Framework : .NET Full vs 
.NET Core

▪ Les solutions d’hébergement : IIS, 
Azure, Kestrel

▪ Les outils : WebMatrix, Visual Studio

•

▪ Création du modèle de données

▪ Connexion à la base de données par 
Entity Framework

•

▪ Contrôleurs et actions

▪ Filtres d’actions

•

▪ Syntaxe Razor

▪ HTML Helpers

▪ Réutilisation de code avec les vues 
partielles

•

▪ Mise en oeuvre des tests unitaires

▪ Stratégie de gestion d’exceptions

•

▪ Le moteur de routage ASP .NET

▪ Implémentation d’un routage 
personnalisé

•

▪ Mise en page

▪ BootStrap

•

▪ Mise en cache des données

▪ jQuery

•

▪ Authentification et autorisation

▪ Rôle et appartenance

▪ Windows Identity Framework

•

▪ Architecture et mise en oeuvre

▪ Appel d’un service Web API côté client

•

▪ Déploiement local

▪ Déploiement dans le Cloud

CONCEPTION D’INTERFACES 
GRAPHIQUES WEB ASP.NET 
MVC SOUS VISUAL STUDIO 

2015/2017 

▪ Disposer des compétences 
nécessaires pour créer des 
applications Web avec Visual 
Studio 2015 ou 2017

▪ Être en mesure de développer 
des applications d’entreprises 
ASP .Net MVC en utilisant les 
technologies et outils du .NET 
Framework

▪ Savoir tester et déboguer des 
applications Web ASP .Net MVC

▪ Être capable d'écrire un service 
ASP .Net MVC Web API et 
l'appeler à partir du client

▪ Savoir intégrer aux applications 
Web ASP .Net des Frameworks
JavaScript tels que BootStrap ou 
JQuery pour améliorer la qualité 
des interfaces clientes Web et 
mobiles

4 jours, 

28 heures





OBJECTIFS

P R O G R A M M E  D E T A I L L E

.NET

DISTANCIEL

PROGRAMME DU MODULE

•

▪ Les stagiaires travaillent en toute 
autonomie, en binôme. Ils sont libres 
d’effectuer les choix adaptés, de 
développer les parties dont ils jugent 
avoir le plus besoin et d'apporter 
leurs propres solutions aux 
problèmes posés. 

▪ Le formateur encadre les stagiaires 
par sa présence et répond aux 
questions. Il intervient pour épauler 
un binôme en difficulté ou pour faire 
le point à l'ensemble du groupe sur 
des notions non acquises. Il peut être 
amené à approfondir ou compléter 
certaines connaissances.

PROJET

▪ Mettre en application les acquis 
de la formation .NET

1 jour, 

7 heures



OBJECTIFS

P R O G R A M M E  D E T A I L L E

.NET

DISTANCIEL

PROGRAMME DU MODULE

•

▪ Les stagiaires travaillent en toute 
autonomie, en binôme. Ils sont libres 
d’effectuer les choix adaptés, de 
développer les parties dont ils jugent 
avoir le plus besoin et d'apporter 
leurs propres solutions aux 
problèmes posés. 

▪ Le formateur encadre les stagiaires 
par sa présence et répond aux 
questions. Il intervient pour épauler 
un binôme en difficulté ou pour faire 
le point à l'ensemble du groupe sur 
des notions non acquises. Il peut être 
amené à approfondir ou compléter 
certaines connaissances.

PROJET FINAL

▪ Mettre en application les acquis 
de la formation  en complétant 
les mini projets réalisés dans 
tout le cursus

3 jours, 

21 heures
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AJC FORMATION
01 81 51 64 85

formonsnous@ajc-formation.fr
6 rue ROUGEMONT

75009 PARIS
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