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Semaine 1 - Principes fondamentaux du développement Web
Développement Web : Séance d’information
Le développement Web a évolué rapidement ces dernières années. Ce cours vous
donnera une vue d'ensemble des technologies utilisées dans le développement web
moderne ainsi que les compétences requises pour constituer une équipe de
développement de premier ordre.

HTML, CSS et JavaScript : Vue d’ensemble
Dans ce cours, vous apprendrez ce que sont HTML, CSS et JavaScript et comment ils
interagissent pour apporter du contenu à votre navigateur.

Building Websites with HTML, CSS, and JavaScript: Getting Started
Embark on a journey where you learn the fundamentals of building websites. By the
end of this course, you have the understanding of a website's structure, computer
programming basics, and how each piece of the web development puzzle fits
together.

Semaine 2 - HTML 
Créer des sites web avec HTML 5
Apprenez le HTML de manière pratique en créant un site Web complet à partir de
zéro.

HTML et CSS : Créer un site Web de base (interactif)
Apprenez les principes fondamentaux de HTML et CSS, tout en établissant une base
solide pour un développement frontal (front-end) plus avancé. 

Semaine 3 - JavaScript et jQuery 3
JavaScript : Démarrage 
JavaScript est le langage de programmation populaire qui alimente les pages et les
applications Web. Si vous êtes novice en programmation ou si vous venez de
découvrir le langage, ce cours vous permettra de commencer à coder en JavaScript.
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jQuery 3 : Démarrage
Démarrez avec jQuery en apprenant les bases d'une commande jQuery. Nous verrons
comment travailler avec les sélecteurs, les styles, les formulaires et les événements.
Nous découvrirons également quelques astuces de codage pour vous aider à éviter
certains pièges courants.

Semaine 4 - Git / GitHub 
Git : Vue d’ensemble
S'il y a un outil essentiel dans la boîte à outils de tout développeur moderne, c'est
bien Git. Que vous soyez un débutant absolu ou que vous connaissiez déjà un autre
système de contrôle de version, cette courte formation vous explique ce dont il
s'agit.

GitHub : Démarrage
Apprenez à travailler avec Git et GitHub de manière efficace. Dans ce cours, vous
plongerez dans les principales fonctionnalités de GitHub, notamment les demandes
de pull, les problèmes, les branches, les wikis et bien plus encore.

Semaine 5 – Informatique en nuage (Cloud Computing) et sécurité 
Informatique en nuage : Vue d’ensemble
Quel que soit votre rôle, si vous travaillez dans le domaine de la technologie,
l’informatique en nuage vous concerne. Ce cours constitue une vaste introduction à
tous les aspects de l’informatique en nuage.

Principes fondamentaux de l’informatique en nuage : Gouvernance,
risque, conformité et sécurité
Ce cours vous permettra d'acquérir les connaissances fondamentales nécessaires
pour comprendre l'essentiel de la gouvernance, des risques, de la conformité et de
la sécurité du nuage (cloud).
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Sensibilisation à la sécurité : Concepts et terminologie de base
Les rapports sur les cyberattaques contiennent beaucoup d'informations, mais
comprenez-vous la signification de ces attaques ? Découvrez les concepts et le
vocabulaire de base de la cybersécurité et comment ils peuvent contribuer à
prévenir une future attaque ou à en arrêter une.

Conformité en matière de sécurité : Vue d’ensemble
Les exigences de conformité sont déroutantes et difficiles à comprendre. Ce cours
explique les exigences courantes de conformité en matière de sécurité, en les
simplifiant pour que vous puissiez être confiant dans votre travail ou vos projets
quotidiens et lorsque vous parlez à vos pairs ou à vos clients.

Semaine 6 - PHP 8
PHP : Vue d’ensemble
Ce cours explore les raisons pour lesquelles PHP mérite d'être considéré, les
compromis à prendre en compte, et les raisons pour lesquelles PHP peut ou non être
la bonne solution pour votre prochain projet.

Principes fondamentaux de PHP
Familiarisez-vous avec le langage de programmation côté serveur le plus utilisé au
monde, le PHP. Ce cours vous enseignera les bases de la programmation PHP sur la
pile LAMP (Linux, Apache, MySQL et PHP).

Semaine 7 - PHP 8 (suite) 
Implémentation des formulaires en PHP 8
Les formulaires sont essentiels pour la plupart des applications web. Ce cours vous
apprendra à traiter les données des formulaires avec PHP.

Travailler avec des fichiers en PHP 
Il y a eu une explosion de nouveaux « langages web » au cours des dernières
années. Pendant tout ce temps, PHP a maintenu sa position durement gagnée
comme l'un des langages les plus courants pour le développement d'applications
web.
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Cookies et sessions en PHP
Ce cours vous apprendra à créer, utiliser et détruire efficacement les cookies et les
sessions en PHP.

Semaine 8 - PHP 8 / MySQL 
Travailler avec des bases de données en PHP 8
Apprenez à utiliser PHP avec les bases de données les plus courantes. Ce cours vous
apprendra à utiliser le code PHP pour travailler avec des bases de données
relationnelles et non relationnelles.

SQL : Créer des tables, sélectionner, insérer et supprimer des données
(interactif)
Apprenez à manipuler les bases de données à l'aide du langage de programmation
SQL.

SQL : Utiliser les jointures, les contraintes, la normalisation et les sous-
requêtes (interactif)
Apprenez les parties les plus importantes du langage SQL afin de pouvoir créer des
tables avec des contraintes, utiliser des relations et écrire des requêtes de jointure
puissantes.

Semaine 9 - MySQL 
Créer des sites Web dynamiques avec PHP et MySQL
Dans ce cours, vous apprendrez à créer des sites Web dynamiques et axés sur les
données à l'aide de la pile LAMP.

Semaine 10 - Hébergement Web et Node.js
Optimisation et déploiement d'un site web
Une fois que vous avez créé des pages Web, vous souhaitez qu'elles soient
hébergées sur le Web et qu'elles puissent être découvertes par les moteurs de
recherche. Ce cours vous apprendra à héberger votre site Web sur le réseau mondial
(World Wide Web) et à optimiser les pages pour les moteurs de recherche.
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Node.js 12 : Démarrer 
Le runtime Node.js alimente les serveurs back-end de grands acteurs tels que PayPal,
Netflix, LinkedIn et même la NASA. Ce cours vous enseignera les principes
fondamentaux de ce runtime très populaire et vous permettra d'écrire
confortablement du code pour Node.

Démarrer avec NPM 4
Ce cours vous apprendra à utiliser NPM avec vos projets de développement web, et
d'autres projets de développement pour effectuer des tâches basiques et avancées,
et aussi à publier vos propres paquets sur NPM.

Semaine 11 - React 17
React 17 : Démarrage
Apprenez la méthode React pour créer des interfaces utilisateur interactives riches
en utilisant des composants de classe et de fonction avec React Hooks, et créez un
jeu pour enfants avec cette méthode.

Prototypage de votre conception UX (expérience utilisateur) en React 
Donnez à votre conception UX une nouvelle vie sous la forme d'une page Web
fonctionnelle et interactive grâce à la puissance du prototypage dans React ! Ce
cours pour débutants couvre la conception et la création d'une application simple
qui peut donner vie à vos idées de manière nouvelle et passionnante.

Semaine 12 - React 17
Utilisation de React 17 Hooks
React Hooks apporte des événements d'état et de cycle de vie aux composants
fonctionnels React, ainsi que la rationalisation du code qui était auparavant couplé
et complexe. Apprenez les techniques d'utilisation de React Hooks, y compris la
gestion de l'état Redux avec React Context.
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Semaine 13 - MongoDB, Node.js et Express
Fondements des bases de données documentaires avec MongoDB 
Les bases de données de documents comme MongoDB sont construites autour de
documents de type JSON et offrent une flexibilité naturelle aux développeurs. Dans
ce cours, vous explorerez les bases de l'opération CRUD à l'aide de diverses
démonstrations faciles à comprendre.

Utilisation de MongoDB avec Node.js
Avec Node.js, vous pouvez utiliser vos connaissances JavaScript existantes pour créer
des applications Web complètes. Ce cours vous apprendra à construire des
routages, des bases de données et des API tierces dans Node.js et Express.

Créer des applications Web avec Node.js et Express
Avec Node.js, vous pouvez utiliser vos connaissances JavaScript existantes pour créer
des applications Web complètes. Ce cours vous apprendra à construire des
routages, des bases de données et des API tierces dans Node.js et Express.

Semaine 14 - Gestion de projet Agile 
Fondements d'une gestion de projet efficace
Les projets permettent aux organisations de développer de nouveaux produits, de
servir de nouveaux clients et de créer un meilleur avenir. Dans ce cours, vous
apprendrez ce qui rend le travail de projet unique et les principes de leadership qui
permettent aux équipes de projet de prospérer.

Choisir une méthodologie de projet adaptée aux besoins de votre
organisation
Les équipes de projet sont au cœur de la façon dont les organisations génèrent une
nouvelle valeur. Mais les équipes de projet peuvent travailler ensemble pour créer
cette valeur de nombreuses façons différentes. Ce cours explore comment vous
pouvez concevoir une approche qui permet à votre équipe d'atteindre ses objectifs.



DÉVELOPPEMENT

WEB

Fondamentaux du Scrum Master - Devenir un grand Scrum Master 
Scrum est la méthodologie agile la plus populaire utilisée aujourd'hui et le rôle du
Scrum Master est essentiel à son succès. Ce cours vous aidera à comprendre la
responsabilité de ce rôle vis-à-vis de votre équipe afin que vous puissiez l'aider à
tirer le meilleur parti de ce cadre puissant.

Semaine 15 - Gestion des applications en nuage
Architecture nativement en nuage (Cloud-native Architecture) : Vue
d'ensemble
Cloud-native est une question de comment, pas d’où. Ce cours vous enseignera les
principes, les modèles et les technologies qui vous aideront à créer des logiciels plus
évolutifs, modifiables, résilients et faciles à gérer.

Docker et Kubernetes : Vue d'ensemble 
Docker et Kubernetes transforment le paysage des applications - et pour de bonnes
raisons. Ce cours est le moyen idéal pour vous mettre - ainsi que vos équipes - à
niveau et être prêt à faire vos premiers pas.

Créer et exécuter votre première application Docker
Ce cours vous enseignera les principes fondamentaux nécessaires pour créer et
exécuter une application à l'aide de conteneurs Docker.

Semaine 16 - JavaScript 
Travailler avec des API REST en JavaScript
Une API REST est un moyen d'accéder facilement à des services web. Lorsqu'une API
RESTful est appelée, le serveur transfère au client une représentation de l'état de la
ressource demandée. Une API RESTful est sans état, sépare les préoccupations entre
le client et le serveur, permet la mise en cache des données côté client et utilise des
URL de base et des méthodes normalisées pour effectuer les actions requises pour
manipuler, ajouter ou supprimer des données.
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Semaine 17 - Praticien certifié du cloud AWS 
Certifications du nuage : AWS Certified Cloud Practitioner
L'intégration de services en nuage et le développement d'architectures sont des
compétences indispensables au développement d'une application moderne.
L'adoption de services en nuage est une norme de facto dans l'industrie
informatique. AWS est le fournisseur de services en nuage le plus populaire ; il est en
constante évolution et la capacité à travailler avec AWS est considérée comme l'une
des compétences les plus importantes du secteur informatique.

La certification AWS Certified Cloud Practitioner vise à fournir une connaissance
fondamentale de l'infrastructure AWS pour construire et valider les bases des
applications AWS.

Ce contenu couvre les détails importants de la certification AWS Certified Cloud
Practitioner et fournit des conseils et des ressources recommandées.

Concepts fondamentaux du nuage pour AWS
Ce cours constitue une introduction à l'informatique en nuage sur AWS et couvre les
principes fondamentaux du nuage, ce qui constitue la première étape vers les
connaissances nécessaires à l'examen AWS Certified Cloud Practitioner.

Comprendre les services de base AWS
Ce cours constitue une introduction aux principaux services AWS qui seront couverts
par l'examen AWS Certified Cloud Practitioner.

Lancer et configurer une instance EC2 avec l'assistant
Dans cette mise en pratique, vous allez lancer une instance EC2 dans la console
Web AWS à l'aide de l'assistant de lancement EC2.

Configurer les règles de cycle de vie pour Amazon S3
Dans ce laboratoire, vous allez créer plusieurs règles Amazon S3 Lifecycle axées sur
diverses actions de transition et d'expiration. Lorsque vous aurez terminé cette mise
en pratique, vous aurez une bonne compréhension de la façon de configurer les
règles de cycle de vie d'Amazon S3.
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Semaine 18 - AWS Certified Cloud Practitioner (suite) 
Introduction à la sécurité et à l'architecture sur AWS
Ce cours fournira une introduction aux concepts architecturaux, aux meilleures
pratiques en matière de sécurité sur la plate-forme, et présentera les services AWS
qui prennent en charge ces domaines.

Créer et gérer des utilisateurs avec AWS IAM
Dans cette mise en pratique, vous vous exercerez à créer et à gérer des utilisateurs
avec AWS IAM. À la fin, vous aurez les compétences nécessaires pour créer et
appliquer les meilleures pratiques de gestion des accès aux opérations et ressources
AWS d'une organisation.

Servez du contenu statique en utilisant Amazon S3 et CloudFront
Dans cette mise en pratique, vous apprendrez à utiliser Amazon S3 et CloudFront
pour héberger un site Web statique. Lorsque vous aurez terminé, vous aurez acquis
une compréhension plus approfondie du fonctionnement des buckets S3 et des
distributions CloudFront.

AWS Certified Cloud Practitioner : Préparation à l'examen
L'AWS Cloud Practitioner est une certification indispensable pour toute personne
travaillant sur AWS. Ce cours vous apprendra à vous préparer au mieux à l'examen et
à utiliser les connaissances contenues dans ce parcours d'apprentissage.

Semaine 19 - Flutter 2 
Flutter 2 : Vue d'ensemble
Ce cours est un aperçu du cadre de développement Flutter. Vous y trouverez les
meilleures pratiques et des conseils pour les développeurs et les concepteurs. Vous
trouverez également des outils pour prendre une longueur d'avance au cas où vous
décideriez d'utiliser Flutter dans votre vie professionnelle.
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Flutter 2 : Démarrage
Flutter a fait son entrée relativement récemment dans le monde du développement
mobile et web, mais c'est déjà un joueur sérieux dans le jeu. Ce cours vous
apprendra à développer des applications pour Android, iOS, et même le web et le
bureau avec Flutter.

Créer des mises en page avec Flutter 2
Dans ce cours, vous apprendrez tout ce dont vous avez besoin pour commencer à
construire des mises en page professionnelles et engageantes avec Flutter. Vous
couvrirez les bases de la construction d'interfaces utilisateur dans Flutter, en ciblant
à la fois Android et iOS.

Semaine 20 - Figma et conception UX/UI (expérience
utilisateur/interface utilisateur)
Figma : Démarrage
Figma est un outil puissant qui vous aidera à comprendre et à créer des interfaces
utilisateur, ce qui vous permettra d'améliorer considérablement vos compétences en
matière de conception.

Créer des expériences pour les utilisateurs : Principes fondamentaux de
conception
Un point d'entrée pour les développeurs pour commencer à en savoir plus sur la
conception UI/UX.


