Formation Développement

UML - Design patterns

2 jours - 14h
Moyens de la formation :

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
Acquérir des connaissances concernant UML Design Pattern

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.
Alternance entre apports théoriques et exercices pratiques (en moyenne 30 à 50%)
Remise d'un support de cours.

PROGRAMME
Principes fondamentaux de conception
Les Patterns Grasp d'affectation des responsabilités
Principe d'ouverture/fermeture : OCP
Inversion des dépendances : DIP
Substitution de Liskov : LSP
Séparation des interfaces : ISP
Les Design Patterns du GoF et autres Patterns
Les Design Patterns de comportement : itérateur, stratégie, Template Method, état, observateur, médiateur, visiteur

Les Design Patterns de création : singleton, fabrique?abstraite, builder
Les Design Patterns de structure : composite, pont, adaptateur, décorateur, façade, Proxy, Extension Object, Value Object
Patterns et architecture
Couches logicielles
Modèle Vue Contrôleur : MVC
Frameworks
Approche par composants
Organiser un modèle et en contrôler la qualité
Règles d'organisation en packages
Métriques de packages

