Formation Développement

Langage Python

4-LC-PYT
Moyens de la formation :

3 jours - 21h
Formateur expert du domaine - 1 ordinateur, 1 support de cours version papier ou numérique,
un bloc note et stylo par personne - Vidéo projecteur - tableau blanc.

Modalités pédagogiques :

Formation présentielle / Classe Virtuelle : Présentation des concepts, démonstration,
exécution, synthèse, exercices d'assimilation. Positionnement préalable oral ou écrit Evaluation formative tout au long de la formation - Evaluation sommative faite par le
formateur ou à l'aide des certifications disponibles.

Validation :

Questionnaire final de validation des acquis - report du résultat sur l'attestation de stage.

Type d'action :

Acquisition des connaissances.

Suivi :

Feuille d'émargement signée par 1/2 journée - évaluation de satisfaction stagiaire - évaluation
des acquis - attestation de stage.

Formateurs :

Notre équipe est composée d'animateurs expérimentés. Nos formateurs possèdent de solides
connaissances dans les domaines dans lesquels ils forment, une expérience de plusieurs années.
De plus, ils ont tous suivi une formation en pédagogie, et disposent d'une bonne maîtrise
de la gestion de groupe et l'expérience de l'entreprise. Ils sont tous certifiés dans leur domaine
de compétence. Chaque formateur est noté quotidiennement sur ses qualités techniques et
pédagogiques par des évaluations de fin de stage.

OBJECTIFS
Ecrire des programmes Python simples
Concevoir un programme objet Python
Utiliser les ressources des bibliothèques, les entrées / sorties standards

PREREQUIS
Formation initiale ou expérience en développement informatique requise.

MOYENS PEDAGOGIQUES
Réflexion de groupe et apports théoriques du formateur
Travail d'échange avec les participants sous forme de réunion-discussion
Utilisation de cas concrets issus de l'expérience professionnelle
Validation des acquis par des questionnaires, des tests d'évaluation, des mises en situation et des jeux pédagogiques.
Remise d'un support de cours.

PROGRAMME
Introduction
Les origines de Python
Caractéristiques et intérêt
Les premiers pas
Installation, Pypi
L'interpréteur et son environnement
Premiers programmes simples

Les éléments du langage
Structures de contrôles
Fonctions
Les structures de données
Modules et paquetages
Entrée-Sorties
Erreurs et exceptions
Primitives
Programmations objets
Terminologie
Conventions de codage
Classes
Héritage
Variables privées
Exceptions et classes
Itérateurs
Générateurs
Bibliothèque standard
Interface avec l'OS
Fichiers
Arguments de ligne de commande
Accès Internet
Date et heures
Compression de données
Manipulations binaires
Manipulation des listes
Tkinter
Média
ODBC

