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spécialisé en Web, Data et DevOps
Yoel formation vous propose des formations et du coaching
en informatique de très haut niveau sur tous les aspects liés
au Web, à la data et plus largement aux technologies
numériques.
Yoel formation est un organisme de formation agréé et
référencé au datadock. Nos formations sont donc éligibles aux
prises en charge au titre de la formation professionnelle.
Nos formateurs sont tous passionnés, très impliqués,
qualifiés et se peuvent se déplacer dans vos locaux suivant
vos disponibilités.
Pour vous, c’est la certitude d’être formé par les meilleurs
professionnels du marché.

Vous avez un projet? Parlons-en… ;)

Yoel formation
✆ 09 71 04 73 81

1

Yoel formation est reconnue pour son expertise en formation qui propose des services
adaptés aux besoins de ses clients : entreprises du CAC40, administrations publiques ou semipubliques, PME, associations.

YOEL FORMATION, UNE
ENTREPRISE SPÉCIALISÉE EN
FORMATION ET CONSEIL SUR LE
WEB, LA DATA ET L’OPEN
SOURCE
Le métier premier de yoel formation est la
transmission du savoir. Notre expertise part du
logiciel libre et se déploie sur toutes les
technologies Web avec une ouverture vers les
principales autres solutions informatiques.
Afin d’être en contact direct avec les évolutions
technologiques nos formateurs sont très
impliqués dans les différentes communautés de
développeurs. Yoel formation fait aussi bien
appel à des internes qu’à des externes pour
apporter le meilleur de ce qui se fait.

DES FORMATIONS
PRAGMATIQUES ET DE
QUALITÉ PRINCIPES ET
FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS
Une formation réussie réside dans la
combinaison de quatre éléments :
● un plan de formation adapté,
● un formateur compétent et pédagogue,
● des participants bien orientés,
● une salle et du matériel de formation
adaptés

DES FORMATIONS ADAPTÉES
AU MARCHÉ
Nos formations sont adaptées aux besoins
pragmatiques des entreprises et aux tendances
de l’informatique. Pour cela nos formateurs

suivent les évolutions des sujets qu’ils
enseignent, tant d’un point de vue technique
que par rapport à la demande des entreprises.

DES FORMATIONS
OPÉRATIONNELLES
Notre crédo : “une bonne assimilation passe
par la pratique”. C’est la raison pour laquelle
nous proposons des stages comprenant 40%
de théorie et 60% de pratique aussi souvent
que possible.

DES RETOURS
D’EXPÉRIENCES
Nos formateurs travaillent sur des projets
professionnels. Ainsi ils font des retours
qualifiés aux participants pour faciliter une
prise en main rapide et adaptée au besoin de
l’entreprise.
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DÉVELOPPEMENT

MÉTHODES

JavaScript / HTML / CSS

Méthodes

HTML 5
JavaScript
Responsive Web Design
Angular
REACT JS
Node.JS

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

PHP
PHP MySQL
PHP avancé
Patch to PHP 7
Performances LAMP
Maîtriser le Zend Framework 3
Symfony 3
Laravel

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

BASE DE DONNÉES
MySQL/MariaDB pour développeur (18)
MySQL/MariaDB pour administrateur (19)
Performances MySQL
(20)

PostGreSQL
(21)
(22)

Linux
Les commandes Linux
(31)
Linux pour administrateur
(32)
Linux avancé pour administrateur (33)
Sécuriser un système Linux
(34)

Haute disponibilité et Cloud
(35)
(36)

LOGICIEL
Business Intelligence, Talend et
Pentaho
Talend OpenStudio - ETL Talend (38)
OpenStudio expert - ETLTalend MDM (39)
Pentaho - Reporting (40)

CMS

NoSQL
NoSQL pour architecte
MongoDB pour développeur

(26)
(27)
(28)
(29)

INFRASTRUCTURE

Docker
ElasticSearch

MySQL et MariaDB

PostgreSQL
PostGIS

Introduction à SCRUM
SCRUM Master
Certification Product Owner
Devops

(23)
(24)

Drupal pour intégrateur Drupal
pour développeur
(40)
WordPress pour intégrateur
(41)
WordPress pour développeur
(42)
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FORMATION NOUVEAUTÉS HTML 5
WEBDESIGN HTML 5

2 jours
Niveau
Intermédiaire

PROGRAMME
● Nouveaux éléments et attributs HTML5
● Web Forms, les formulaires évolués HTML5 ● Microdata
● Audio et vidéo
● Web Storage
● Géolocalisation
● Applications hors-ligne (Appcache)
● Présentation d’autres API variées
● Canvas (présentation et TP)
DESCRIPTION
La formation nouveautés HTML5 va vous permettre de maîtriser la nouvelle norme HTML5.
Pendant deux jours nous allons traiter point par point des différentes nouveautés d HTML5 : web
forms, microdata, web storage, geolocalisation...
PUBLIC CONCERNÉ
Développeur / Webmaster / Intégrateur HTM
OBJECTIFS
→ Exploiter les principales nouveautés de HTML5
PRÉ-REQUIS
→ Connaître le langage HTML
→ Bonne connaissance du Web
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FORMATION JAVASCRIPT ES6
MAÎTRISER JAVASCRIPT

2 jours
Niveau
Débutant et
Intermédiaire

PROGRAMME
● Bonnes pratiques JavaScript
● JavaScript fortement typé (TypeScript)
● JavaScript moderne : ES5, DOM, événements ● Spécificités ECMAScript 6 (ES6 / ES2015)
● AJAX nouvelle génération et Promises
● APIs HTML5
● Programmation Orientée Objet en ES6
● Modules JavaScript
● Automatisation en JavaScript
● JavaScript back-end : intro à Node.js
● Le futur : intro aux Web Components
DESCRIPTION
Le JavaScript est devenu incontournable : pour faire des interfaces web riches, des applications web
complètes (pour bureau, mobiles, tablettes...) et même aujourd’hui du back-end (avec Node.js).
JavaScript est un langage puissant mais souvent mal maîtrisé, et il évolue désormais à grande vitesse
: l’ES6 est le nouveau standard depuis 2015. Les frameworks se multiplient et changent
constamment : AngularJS, Meteor, Angular... Plutôt que de se limiter à un seul outil qui sera vite
obsolète, apprenez à maîtriser le JavaScript natif pour être autonome à long terme sur n’importe
quel framework.
PUBLIC CONCERNÉ
Développeur Web
OBJECTIFS
→ Maîtriser les bonnes bases de JavaScript
→ Maîtriser le JavaScript moderne afin d’être autonome avec les frameworks
→ Maîtriser la Programmation Objet avec JavaScript
→ Modulariser ses développements
PRÉ-REQUIS
→ Connaître le HTML et le CSS
→ Avoir pratiqué un langage de programmation
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FORMATION RESPONSIVE WEB DESIGN
ADAPTER SON SITE POUR LE WEB MOBILE

2 jours
Niveau
Avancé

PROGRAMME
● État de l’art et bonnes pratiques de la mobilité
● Le RWD : tailles d’écrans, ergonomie, fluidité...
● Adapter le design : les CSS3 Media Queries
● Techniques avancées : modèle tabulaire, multicolonnes... ● Optimisation des performances
● Penser RWD : designer pour mobile, penser «touch»...
DESCRIPTION
La formation Responsive Web Design a pour objectif de vous permettre d’adapter un site existant
au média mobile et aux différents terminaux principalement via CSS.
Nous commencerons par un état de l’art et une revue des bonnes pratiques sur la mobilité afin de
vous permettre de penser «mobile first».
Nous rentrerons ensuite dans le vif du sujet : l’ensemble des techniques pour adapter un site aux
différents terminaux. De l’exploitation des médias en CSS aux astuces du Responsive, nous
aborderons tous les points indispensables à l’utilisation du Responsive Design dans les règles de
l’art.
PUBLIC CONCERNÉ
Développeur / Intégrateur HTML
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FORMATION ANGULAR
MAÎTRISER LA DERNIERE VERSION DU LANGAGE

3 jours
Niveau
Avancé

PROGRAMME
● Vue d’ensemble d’Angular
● Renforcement sur les fondamentaux de JavaScript & TypeScript ● Modules ES 6 et dépendances
● Classes ES6 (contrôleurs) et Composants
● Templating et data-binding
● Evenements et formulaires
● Directices, injections de dépendances et services
● Routing, navigation et asynchronicité
● API, Interactions via http et JSON
DESCRIPTION
La formation Angular a pour objectif de vous permettre d’utiliser efficacement la dernière version
de ce framework pour développer vos applications Web.
Au cours de cette formation nous aborderons point par point les différentes étapes liées à
l’utilisation professionnelle d’Angular dans
vos développements. Nous commencerons par la base en reprenant
les fondamentaux sur la dernière version de JavaScript et TypeScript. Nous aborderons ensuite des
notions telles que le templating, la gestion événementielle, le routing et les interactions JSON.
PUBLIC CONCERNÉ
Développeur JavaScript
OBJECTIFS
→ Maîtriser la dernière version du framework → Créer des applications Web complexes
→ Organiser, modulariser et tester ses développements
PRÉ-REQUIS
→ Bases solides en HTML et CSS
→ connaissance d’un autre langage de programmation (PHP, Java, C#...) ou expérience solide en
JavaScript
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FORMATION REACTJS
3 jours

MAÎTRISER LE FRAMEWORK

Niveau
Intermédiaire

PROGRAMME
● Rappels Javascript et ES6/ES2015 ● Modules et loaders
● Classes et composants React
● Templating en JSX
● Événements et formulaires ● Virtual DOM
● Performances
● Architecture
● React Router
● Outils de développement et tests
● Server-side rendering
● Vers du développement natif mobile et tablette
DESCRIPTION
React est le framework Javascript créé par Facebook et mis en Open Source en 2013. Fait pour
simplifier les interfaces complexes en simples composants ReactJS est très performant mais
nécessite un apprentissage bien organisé.
La formation ReactJs est un must pour prendre en main ce framework et être en mesure de créer
des applications avec.
PUBLIC CONCERNÉ
Développeur Javascript
OBJECTIFS
→ Maîtriser les concepts et la syntaxe de ReactJS → Créer des applications web performantes
→ Organiser, modulariser et tester ses développements JavaScript
PRÉ-REQUIS
→ Bases solides en HTML5 et CSS3
→ Avoir suivi la formation Javascript, ou niveau équivalent
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FORMATION NODE.JS
PASSER UN CAP DANS VOTRE EXPERTISE

4 jours
Niveau
Intermédiaire
et avancé

PROGRAMME
● Introduction aux objets et utilisation simple ● Rappels Javascript
● Environnement NodeJS
● NodeJS et ES6
● Modules NodeJS, NPM
● Évènements NodeJS et Asynchronicité ● Système local et NodeJS
● NodeJS et le web
● Express
● Mise en production
DESCRIPTION
Cette formation vous permettra d’avoir les pré-requis nécessaires au développement coté serveur
à l’aide de NodeJS.
Nous débuterons dans un premier temps par nous familiariser avec NodeJS et son environnement,
suivi de l’utilisation de NodeJS avec le système local. Nous rentrerons ensuite dans le vif du sujet
en développant une première application web et nous terminerons avec quelques tests et le
déploiement de cette dernière.
PUBLIC CONCERNÉ
Développeur Javascript Backend/Fullstack
OBJECTIFS
→ Savoir utiliser NodeJS et son écosystème
→ Savoir appréhender la création d’une application web avec NodeJS
→ Déployer son application
PRÉ-REQUIS
→ Solides connaissances en javascript
→ Avoir suivi la formation “Formation Javascript : ES6 et POO” ou équivalent
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FORMATION PHP MYSQL
ASSIMILER LES BONNES BASES

4 jours
Niveau
Débutant et
Intermédiaire

PROGRAMME
● Introduction à la programmation avec PHP
● Installation de PHP et de la base de données MySQL
● Les bases de PHP
● Les formulaires et l’interaction utilisateurs
● Authentification, sessions et cookies
● Les bases de données (MySQL)
● Communication entre PHP et MySQL
● Techniques avancées
● Gestion de contenu / CMS (Content Management System)
DESCRIPTION
La formation PHP MySQL s’adresse à tous les débutants et faux débutants qui veulent se lancer
dans la programmation PHP avec les bonnes bases. Cette formation vous permettra de jongler
avec une base de données (MySQL), d’utiliser les variables de sessions pour passer des
informations d’une page à l’autre et d’aborder les différentes problématiques plus transverses telles
que la sécurité, les bibliothèques, les frameworks et les bonnes pratiques.
PUBLIC CONCERNÉ
Développeur / Webmaster
OBJECTIFS
→ Créer des applications dynamiques avec PHP et MySQL
→ Maîtriser les bonnes pratiques de programmation PHP
PRÉ-REQUIS
→ Connaître le langage HTML
→ Disposer d’une première expérience en développement
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FORMATION PHP AVANCÉ
PASSER UN CAP DANS VOTRE EXPERTISE

4 jours
Niveau
Débutant et
Intermédiaire

PROGRAMME
● Rappel sur PHP
● Spécificités PHP7
● PHP en lignes de commandes : CLI
● La gestion de dépendances
● Programmation Orientée Objet avancée ● Accès aux bases de données avec PDO
● Échanges de données : XML, JSON et API ● Sécurité PHP
● Gestion des performances PHP
DESCRIPTION
La formation PHP expert a pour objectif de vous permettre de passer un cap dans votre expertise
PHP.
Nous débuterons par un rappel sur PHP, nous aborderons rapidement les nouveautés de PHP 7 et
nous nous lancerons dans la manipulation de PHP en ligne de commande (CLI). Nous aborderons
ensuite Composer et des éléments de POO avancé avant d’engager vers les services Web (API,
XML, Json...) qui vous permettront de faciliter les échanges frontend/backend ainsi qu’avec d’autres
applications.
Nous finaliserons par les thématiques performances et sécurité PHP.
PUBLIC CONCERNÉ
Développeur PHP
OBJECTIFS
→ Être capable de mettre en place des applications Web pointues
→ Développer ses compétences en POO
→ Maîtriser les échanges de type API avec JSON
PRÉ-REQUIS
→ Avoir suivi la formation “PHP MySQL” ou connaissances équivalentes
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FORMATION “PATCH TO PHP 7”
DE PHP 5.4 À LA DERNIERE VERSION DE PHP 7

2 jours
Niveau
Intermédiaire

PROGRAMME
● Panorama des nouveautés PHP 7
● Typage en PHP
● Organisation du code, nommage et dépendances ● Chargement automatique des classes
(autoload) ● Itérateurs et (surtout) générateurs
● Surcharge / Itérateur
● Espace de noms
● Études de cas
DESCRIPTION
Pendant les deux jours de la formation, nous passerons en revue les principales évolutions des
versions récentes de PHP, dont les générateurs, le typage des paramètres et valeurs de retour des
fonctions et des méthodes, les espaces de noms... tout en pensant à l’organisation du code et au
respect des bonnes pratiques de développement.
PUBLIC CONCERNÉ
Développeur PHP / Architecte PHP
OBJECTIFS
→ Être PHP 7 ready
→ Booster ses compétences en POO → Maîtriser les bonnes pratiques
PRÉ-REQUIS
→ Avoir suivi la formation “PHP Expert” ou connaissances équivalentes
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FORMATION PERFORMANCES PHP
AUDITER ET AMÉLIORER LES PERFORMANCES

4 jours
Niveau
Intermédiaire
et avancé

PROGRAMME
● Présentation de l’architecture LAMP
● Analyse et administration des logs
● Supervision de l’activité
● Figer, restaurer et charger une base de données MySQL ● Scénarios de test et tirs de charge
● Optimisation de la configuration de PHP ● Administration de PHP
● Amélioration du code PHP
● Administration et optimisation d’Apache ● Optimisation HTTP
● Administration et optimisation de MySQL
DESCRIPTION
La formation Performances PHP répond au besoin des développeurs et des administrateurs qui
veulent faire monter en puissance leurs applications Web. Durant quatre jours, nous aborderons les
différentes étapes qui vous permettront d’améliorer les performances (rapidité et résistance à la
charge) coté serveur d’une application. Cette formation très pratique prendra comme exemple
une application que nous optimiserons au fil de l’eau.
PUBLIC CONCERNÉ
Développeur PHP / Administrateur
OBJECTIFS
→ Être en mesure d’auditer une application
→ Connaître les leviers d’optimisation de LAMP
PRÉ-REQUIS
→ Avoir déjà installé et configuré PHP → Connaître les bases de Linux
→ Avoir suivi la formation “PHP avancé” ou connaissances équivalentes
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FORMATION ZEND FRAMEWORK 3
INDUSTRIALISER SES DÉVELOPPEMENTS

3 jours
Niveau
Intermédiaire

PROGRAMME
● Introduction à ZF3 et concepts essentiels
● Rappel sur la Programmation Orientée Objet
● Installation, configuration et prise en main
● Présentation des composants de base
● Design patterns et architecture Modèle Vue Contrôleur (MVC) ● Event Manager et shared Event
Manager
● MVC et modèles
● Controleurs et routage
● Layer de vue
● Gestion des bases de données
DESCRIPTION
Cette formation va vous permettre d’être rapidement opérationnel pour développer des
applications avec ZF3.
Nous commencerons par un rappel sur la POO avant d’attaquer le gros sujet : l’architecture
Modèle Vue Contrôleur.
Tous les sujets utiles à une utilisation opérationnelle du ZF3 seront vus : formulaires, interactions
avec un SGBD, sessions, internationalisation, tests unitaires, sécurité. Après cette formation vous
serez capable d’utiliser le ZF3 pour industrialiser vos développements.
PUBLIC CONCERNÉ
Développeur PHP
OBJECTIFS
→ Installer/configurer le Zend Framework
→ Être capable de mettre en place des applications avec ZF3
→ Maîtriser les principaux composantes du ZF3
PRÉ-REQUIS
→ Avoir suivi la formation “PHP avancé” ou connaissances équivalentes
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FORMATION À SYMFONY 3
INDUSTRIALISER SES DÉVELOPPEMENTS

3 jours
Niveau
Intermédiaire

PROGRAMME
● Introduction à Symfony 3
● Renforcement sur la Programmation Orientée Objet ● Présentation des bases de Symfony 3
● MVC : La couche modèle avec Doctrine
● MVC : La couche Vue avec Twig
● MVC : La couche Contrôleur
● Création et validation de formulaires
● Les tests unitaires et fonctionnels
● Le routage avec Symfony
● Fonctionnalités avancées
DESCRIPTION
La formation à Symfony 3 est un excellent moyen pour un débutant de comprendre comment
Symfony fonctionne et de voir, par l’action, les meilleures pratiques de développement Web.
Nous commencerons par un rappel sur la Programmation Orientée Objet et sur l’architecture
Modèle Vue Contrôleur avant d’aborder les formulaires, les interactions avec un SGBD, l’ORM
Doctrine, les tests unitaires et le routage. La formation Symfony s’adresse aux développeurs
souhaitant accélérer et industrialiser leurs développements.
PUBLIC CONCERNÉ
Développeur PHP
OBJECTIFS
→ Être capable de mettre en place une application avec Symfony
→ Comprendre comment utiliser un ORM
PRÉ-REQUIS
→ Avoir suivi la formation “PHP avancé” ou “PHP POO” ou connaissances équivalentes
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FORMATION LARAVEL
MAÎTRISER LE FRAMEWORK

4 jours
Niveau
Intermédiaire

PROGRAMME
● Introduction au framework PHP Laravel
● Renforcement en Programmation Orientée Objet
● Installation de Laravel avec Composer
● Les bases de Laravel
● Gestion de la couche HTTP (routing, sécurité, session...) ● Gestion des templates et des
formulaires avec Blade
● Gestion des bases de données avec l’ORM Eloquent
● Concepts avancés avec Laravel
DESCRIPTION
Laravel est un framework très apprécié aux États-Unis pour sa richesse,
sa simplicité et ses fonctionnalités. Cette formation à pour but de vous permettre d’utiliser Laravel
dans des projets professionnels. Nous commencerons par confirmer/renforcer vos compétences
en POO afin d’être en mesure d’aborder sereinement l’exploitation du framework. Après avoir
travaillé sur les bases nous aborderons tour à tour, la couche HTTP, la gestion des templates et des
formulaires puis le traitement d’une base de données avec l’ORM Eloquent.
Cette formation est un must pour tout développeur qui veut lancer un projet Laravel avec les
bonnes bases.
PUBLIC CONCERNÉ
Développeur PHP
OBJECTIFS
→ Maîtriser Laravel
→ Comprendre et utiliser Eloquent → Comprendre et utiliser Blade
PRÉ-REQUIS
→ Avoir suivi la formation “PHP POO” ou connaissances équivalentes
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FORMATION MYSQL DÉVELOPPEUR
MAÎTRISER LES INTERACTIONS AVEC MYSQL

4 jours
Niveau
Intermédiaire

PROGRAMME
● Introduction à MySQL/MariaDB
● Création des bases de données
● Présentation des différents moteurs de stockage ● Création de requêtes SQL simples
● Création de requêtes SQL complexes
● Mise en place de transactions
● Initiation à la programmation côté serveur
DESCRIPTION
La formation MySQL pour développeur a pour objectif de vous permettre de maîtriser la création
de requêtes SQL optimisées pour les bases de données Open Source MySQL et MariaDB.
Nous commencerons par vous présenter ces bases de données avant d’entrer dans le vif du sujet :
la création de requêtes. Des requêtes avancées en passant par les problématiques d’optimisation
nous aborderons tous les sujets nécessaires à la pratique quotidienne de MySQL. Pour finaliser
cette formation très complète, nous traiterons du développement des procédures stockées.
PUBLIC CONCERNÉ
Développeur d’application utilisant des bases MySQL
OBJECTIFS
→ Maîtriser l’écriture de requêtes pour MySQL/ MariaDB
→ Savoir gérer les accès concurrents aux données avec les différents moteurs
→ Maîtriser les procédures stockées et les déclencheurs
PRÉ-REQUIS
→ Avoir suivi la formation “initiation au SQL” ou connaissances équivalentes
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FORMATION MYSQL ADMINISTRATEUR
ADMINISTRER ET OPTIMISER
Programme
● Principe généraux et installation
● Rappels sur l’architecture de MySQL
● Administration
● Présentation des différents moteurs de stockage ● Sécurité et intégrité des données
● Importation et exportation de données
● Optimisation d’un serveur MySQL / MariaDB
● Haute Disponibilité et répartition de charge

4 jours
Niveau
Intermédiaire

DESCRIPTION
La formation MySQL/MariaDB pour administrateur a pour objectif de vous permettre de maîtriser
l’administration de la base de données Open Source MySQL.
Nous commencerons par rappeler les informations liées aux commandes et à leurs syntaxe avant
d’entrer dans le vif du sujet : l’administration du système MySQL. De l’installation à la réplication,
nous aborderons tous les sujets nécessaires à l’administration quotidienne de MySQL. Pour
finaliser cette formation très complète nous traiterons des problématiques d’optimisation.
PUBLIC CONCERNÉ
Administrateur de bases de données
OBJECTIFS
→ Savoir utiliser MySQL, ses fonctions et ses extensions
→ Bien gérer l’installation et la configuration de MySQL/MariaDB
→ Être capable d’administrer quotidiennement un serveur
PRÉ-REQUIS
→ Avoir des connaissances sur SQL
→ Avoir suivi la formation “Linux pour administrateur” ou connaissances équivalentes
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FORMATION PERFORMANCES MYSQL
AUDITER ET AMÉLIORER

4 jours
Niveau
Avancée

PROGRAMME
● Rappels sur l’architecture de MySQL ● Optimisation du schéma
● Optimisation des requêtes SQL
● Optimisation du serveur MySQL
● Cache et buffer de MySQL
● Spécificités des moteurs de stockage
DESCRIPTION
La formation Performances MySQL a pour objectif de vous permettre d’accroître les performances
de vos bases grâce aux optimisations apportées. Nous commencerons par rappeler les
informations liées à l’architecture et à la mesure de la performance avant d’entrer dans le vif du
sujet : l’optimisation du schéma, des requêtes et du serveur.
Pour finaliser cette formation très complète, nous traiterons des caches et des spécificités des
moteurs de stockages.
PUBLIC CONCERNÉ
Administrateur de bases de données / Administrateur Linux
OBJECTIFS
→ Perfectionner sa connaissance de l’architecture de MySQL
→ Être capable de bien choisir son moteur de stockage
→ Savoir choisir les bons types de données
→ Apprendre à optimiser ses requêtes et son serveur MySQL
→ Être en mesure d’identifier les goulots d’étranglement
PRÉ-REQUIS
→ Avoir suivi la formation “MySQL pour administrateur” ou connaissances équivalentes
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FORMATION POSTGRESQL
UTILISER ET ADMINISTRER
PROGRAMME
● Introduction à PostgreSQL
● Installation et configuration
● Création de bases de données et de tables ● Création de requêtes SQL simples
● Exploitation de PostgreSQL
● Importation et exportation de données
● Copie de serveur à serveur, réplication

3 jours
Niveau
Débutant et
Intermédiaire

DESCRIPTION
Cette formation PostgreSQL vous permet de maîtriser la création de requêtes et les tâches
d’administration d’un serveur de bases de données PostgreSQL.
A l’issue de la formation vous serez capable de réaliser des tâches telles que la création de
requêtes, l’administration courante, l’optimisation de performance, la sauvegarde et la restauration
des bases de données, le chargement des données, l’optimisation des requêtes.
PUBLIC CONCERNÉ
Développeur / Administrateur
OBJECTIFS
→ Comprendre et installer PostgreSQL → Interroger une base de données
→ Exploiter PostgreSQL
PRÉ-REQUIS
→ Avoir suivi la formation “Initiation au SQL” ou connaissances équivalentes
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FORMATION POSTGIS
POUR METTRE DE L’ESPACE

3 jours
Niveau
Avancé

PROGRAMME
● Présentation de PostGIS
● Installation et configuration
● Représentation de données spatiales ● Les index spatiaux
● Requêtes spatiales
● Administration
● Programmation coté serveur
DESCRIPTION
La formation PostGIS permet de prendre en main le module spatial de la base de données
PostgreSQL.
Au cours de trois jours de formation résolument orientés pratique, nous mettrons en place les
différentes manipulations et optimisations de PostGIS. PostGIS permet de rajouter le support des
données spatiales dans PostgreSQL en terme de stockage, de manipulation et de requêtage.
PUBLIC CONCERNÉ
Administrateur de base de données
OBJECTIFS
→ Connaître les fonctionnalités, spécificités et limites de PostGIS
→ Être capable de positionner PostGIS comme base de données spatiales dans un projet SIG
→ Être autonome dans l’importation des données, et l’écriture de requêtes spatiales
→ Cerner les problématiques liées à l’optimisation des requêtes spatiales
PRÉ-REQUIS
→ Avoir suivi la formation “PostgreSQL” ou connaissances équivalentes
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FORMATION NOSQL POUR ARCHITECTE
QUAND ET COMMENT UTILISER NOSQL

2 jours
Niveau
Débutant et
Intermédiaire

PROGRAMME
● Présentation de NoSQL
● Panorama des principales bases de données NoSQL ● Mise en oeuvre une base NoSQL
DESCRIPTION
La formation NoSQL pour architecte propose un panorama des bases NoSQL et complète son
étude par un cas réel de mise en place d’une solution NoSQL.
Cette formation explique concrètement comment maintenir
et superviser une base Not Only SQL.
PUBLIC CONCERNÉ
Administrateur de base de données / Architecte logiciel
OBJECTIFS
→ Être en mesure de mettre en place une solution NoSQL
→ Savoir quand utiliser et ne pas utiliser une solution NoSQL
PRÉ-REQUIS
→ Bonnes connaissances en SGBD
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FORMATION MONGODB POUR
DÉVELOPPEUR
COMPRENDRE, UTILISER ET EXPLOITER

3 jours
Niveau
Avancé

PROGRAMME
● Introduction à MongoDB ● Les données
● Accéder à MongoDB
● Manipulation des données ● Accéder aux données
● Indexation
DESCRIPTION
MongoDB permet de stocker de grands volumes de données et de les interroger de manière à la
fois simple et efficace, sans qu’il soit nécessaire de maîtriser un langage supplémentaire comme
c’est le cas avec les bases de données relationnelles.
Cette formation présente l’organisation des données sous MongoDB
et détaille les méthodes d’accès. Une place importante est donnée à l’indexation : principes,
méthodes et spécificités de MongoDB. Des travaux pratiques ponctuent la découverte des APIs
PHP et Python.
PUBLIC CONCERNÉ
Architecte logiciel / Développeur PHP ou Python / Administrateur de base de données
OBJECTIFS
→ Être capable d’installer MongoDB → Comprendre le modèle document
→ Pouvoir créer et utiliser une base MongoDB avec PHP ou Python.
PRÉ-REQUIS
→ Bon niveau en programmation → Bon niveau en base de données
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INTRODUCTION AUX MÉTHODES AGILES
DÉVELOPPER VOTRE AGILITÉ

2 jours
Niveau
Débutant

PROGRAMME
● Problématiques de management et de gestion de projets ● Approches déterministes vs
approches empiriques
● Présentation des approches agiles (XP, Scrum, Kanban) ● Les principes agiles
● Scrum : les différents rôles
● Scrum : le fonctionnement itératif ● Scrum : les cérémonies
● Scrum : les artifacts
● Le lean management
DESCRIPTION
On entend beaucoup parler des méthodes agiles mais dans la pratique sont elles adaptées à tous
les modèles ? Comment passer d’un modèle classique à une approche agile.
La formation introduction aux méthodes agiles vous permettra d’avoir les connaissances
nécessaires pour mettre en place une telle approche en entreprise.Vous serez à même d’identifier
les principales méthodes et d’en appliquer les fondamentaux.
PUBLIC CONCERNÉ
Chef de projets
OBJECTIFS
→ Comprendre l’approche agile
→ Mettre en place les bases de Scrum
PRÉ-REQUIS
→ Avoir déjà participé à un projet informatique
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FORMATION SCRUM MASTER
PRÉPARER LA CERTIFICATION

2 jours
Niveau
Intermédiaire
et avancé

PROGRAMME
● Rappel sur Scrum
● Les différents rôles : Scrum Master, Product Owner, Dev team ● Le fonctionnement itératif
versus l’incrémental
● Les cérémonies et les artifacts
● Rôle du Scrum Master dans la gestion d’un backlog de produit ● Pratiques additionnelles :
refinement meeting, poker planning ● Planification de releases avec évaluation de charges
● Notion d’avancement : Burndown Chart, Burnup Chart
● Coaching d’équipes
● Planification de Sprint
● Exécution et accompagnement de Sprint
● Aspects avancés de Scrum
DESCRIPTION
La formation Scrum Master vous permettra d’avoir les connaissances nécessaires pour assurer
pleinement ce rôle.Vous serez alors en mesure de vous assurer que la méthode Scrum est bien
comprise et appliquée dans les rêgles de l’art.
Durant ces deux jours de formation vous apprendrez à conduire un projet Scrum, à motiver les
équipe, à gérer efficacement les grandes étapes d’un Sprint, à faire collaborer les différents
intervenants dans le projet Scrum...
PUBLIC CONCERNÉ
Chef de projets, directeur innovation, Scrum Master
OBJECTIFS
→ Initier, planifier et conduire un projet Scrum
→ Etablir la planification d’une release avec les User Stories et story points
→ Identifier, impliquer et faire collaborer les différents intervenants dans le projet Scrum
PRÉ-REQUIS
→ Avoir déjà participé à un projet informatique → Avoir une première experience de Scrum
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FORMATION PRODUCT OWNER
PRÉPARER LA CERTIFICATION

3 jours
Niveau
Intermédiaire
et avancé

PROGRAMME
● Rappel sur Scrum
● Les 3 rôles Scrum
● Le rôle du Product Owner ● Formalisation du besoin
● Déroulement de projet
● Stratégie de Produit
DESCRIPTION
La formation Product Owner vous permettra d’avoir les connaissances nécessaire pour assurer
pleinement ce rôle.Vous serez à même de representer les clients et les utilisateurs avec un objectif
: maximiser la valeur du produit développé.
Durant ces deux jours de formation vous apprendrez à gérer et prioriser le Product Backlog (liste
des tâches).Vous serez formé à la rédaction de User Stories (les tâches).Vous verrez également
comment planifier une date de livraison en Scrum.
PUBLIC CONCERNÉ
Directeur innovation, Scrum Master, AMOA, chef de projet fonctionnel
OBJECTIFS
→ Pouvoir écrire des User Stories
→ Pouvoir rédiger un Product Backlog utilisable → Savoir prioriser le Product Backlog
→ Savoir prévoir la date de livraison d’un projet
PRÉ-REQUIS
→ Avoir déjà participé à un projet informatique → Avoir une première experience de Scrum

28

FORMATION DEVOPS POUR SYSADMIN
MAÎTRISER LES DEUX MONDES

3 jours
Niveau
Avancé

PROGRAMME
● La problématique DevOps
● Industrialiser les déploiements
● Maîtriser les aspects liés au développement
● Création d’une installation Linux dans un objectif de Cloud
● Création de Stacks avec Docker (docker-compose)
● Construire une infrastructure Virtuel Private Cloud complète
● Mise en place d’une stratégie de sauvegarde de son infrastructure Cloud
DESCRIPTION
La formation DevOps pour sysadmin permet à un profil de type sysadmin de maitriser les enjeux
du monde DevOps.
Nous commencerons par définir le rôle d’un DevOps, ses responsabilités et ses outils. Nous
verrons ensuite les bases d’un langage (python/ruby) qui vous permettra de faire des appels vers les
APIs des principaux opérateurs de Cloud (Amazon, CloudWatt, Outscale...)
Vous découvrirez ensuite un cycle complet de développement, depuis la factory jusque la mise en
production, supervision et sauvegarde.
Enfin vous apprendrez à maitriser les concepts d’infrastructure Cloud avec le langage
précédemment appris.
PUBLIC CONCERNÉ
Administrateur Linux avec une première experience de la virtualisation
OBJECTIFS
→ Comprendre les enjeux du métier de devops → Maitriser les bases d’un langage
→ Connaitre les outils d’automatisation
→ Designer une App pour qu’elle soit Cloud Ready
→ Connaitre et comprendre les mécanismes Cloud pour construire une infrastructure
PRÉ-REQUIS
→ Avoir suivi la formation “Linux” ou connaissances équivalentes
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FORMATION LES COMMANDES LINUX
ÊTRE UN AS EN CLI

3 jours
Niveau
Débutant

PROGRAMME
● Démarrage d’une session
● Les fichiers et les répertoires
● Interactions avec le système grâce au shell ● La gestion des droits
● Les filtres
● La sauvegarde
● Les outils de communication
● Les liens
● La gestion des processus
● Unix et les réseaux
DESCRIPTION
La formation “les commandes Linux” a pour objectif de vous permettre de prendre en main le
système Linux. Pendant trois jours nous travaillerons ensemble à découvrir comment
communiquer en mode console dans un environnement Linux.
Nous aborderons les principaux points qui vous permettront d’être autonome quelle que soit
votre distribution : les
commandes shell, la gestion des droits, la sauvegarde,
les processus.
PUBLIC CONCERNÉ
Administrateur
OBJECTIFS
→ Être autonome sous Linux en ligne de commande
→ Acquérir la connaissance des commandes fondamentales
PRÉ-REQUIS
→ Pas de pré-requis
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FORMATION LINUX ADMINISTRATEUR
ADMINISTRER UN PETIT PARC SOUS LINUX

5 jours
Niveau
Débutant et
Intermédiaire

PROGRAMME
● Installation de Linux
● Administrer le système avec les commandes en mode texte ● Introduction aux scripts shell
● Les utilisateurs et les droits
● Gestion du système de fichiers
● Installation et gestion des applications
● Configuration TCP/IP en environnement Linux
● L’environnement graphique
● Éléments de sécurité
DESCRIPTION
Cette formation est idéale pour les débutants ou faux débutants souhaitant être opérationnels en
administration Linux : installation, manipulation des commandes et des scripts shell, gestion des
utilisateurs, des disques et des fichiers, sauvegardes, accès Internet et gestion de réseau, etc.
Très pragmatique cette formation va à l’essentiel avec des fiches de cours synthétiques
accompagnées de travaux dirigés pour se mettre immédiatement en situation et maîtriser les
tâches principales que doit assurer au quotidien un administrateur Linux.
PUBLIC CONCERNÉ
Administrateur
OBJECTIFS
→ Devenir autonome sous Linux
→ Intégrer Linux avec les autres systèmes d’exploitation
→ Pouvoir prendre en charge la responsabilité de l’administration de systèmes Linux
PRÉ-REQUIS
→ Avoir suivi la formation “Linux les commandes” ou niveau équivalent
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FORMATION LINUX AVANCÉ
ADMINISTRATEUR
PASSER UN CAP DANS VOTRE EXPERTISE

5 jours
Niveau
Avancé

PROGRAMME
● Administrer des serveurs Linux de façon professionnelle
● Paramétrage avancé des systèmes de fichiers et des disques ● La gestion des volumes logiques
(LVM)
● Modifier le noyau
● La gestion des périphériques
● Le démarrage d’un système Linux
● Garantir l’intégrité des données
● Amélioration des performances du système
● Le dépannage
● Compléments sur l’automatisation des tâches
DESCRIPTION
Cette formation Linux pour administrateur avancé s’adresse aux administrateurs souhaitant
approfondir tous les aspects de la gestion
d’un serveur Linux en entreprise : compilation du noyau, gestion des périphériques, gestion des
espaces disque, sauvegarde, optimisation des performances et dépannage. Chaque module se
termine par une série de travaux dirigés pour se mettre immédiatement en situation et maîtriser
les tâches que doit assurer au quotidien un administrateur Linux.
PUBLIC CONCERNÉ
Administrateur Linux experimenté
OBJECTIFS
→ Acquérir un niveau d’expertise plus élevé sur Linux
→ Comprendre comment organiser l’espace disque de serveurs Linux
→ Apprendre à paramétrer finement le système → Savoir déployer Linux et l’intégrer avec
l’existant
PRÉ-REQUIS
→ Avoir suivi la formation “Linux pour administrateur” ou connaissances équivalentes
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FORMATION SÉCURITÉ LINUX
MAÎTRISER LA SÉCURITÉ SOUS LINUX

4 jours
Niveau
Avancé

PROGRAMME
● Les enjeux de la sécurité
● La cryptologie ou la science de base de la sécurité
● Les utilisateurs et les droits
● Les bibliothèques PAM
● Le système SELinux ou la sécurité dans le noyau
● Principaux protocoles cryptographiques en client/serveur ● Les pare-feux, les VPN
● La sécurisation des applications
● Les techniques d’audit
DESCRIPTION
La sécurité informatique est devenue une préoccupation essentielle des entreprises et donc des
responsables informatique. La sécurisation de Linux est paradoxale : d’un côté, c’est un système qui
peut être extrêmement hermétique et d’un autre côté, il est souvent très vulnérable compte tenu
des nombreuses possibilités de configuration offertes.
Cette formation permettra aux participants de découvrir l’ensemble des techniques de
sécurisation d’un système Linux.
PUBLIC CONCERNÉ
Administrateur Linux experimenté
OBJECTIFS
→ Comprendre les problématiques de sécurité liées à Linux
→ Savoir mettre en place la sécurité d’une application Linux
→ Comprendre les fondamentaux de la sécurité réseau
PRÉ-REQUIS
→ Avoir suivi la formation “Linux avancé administrateur” ou connaissances équivalentes
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FORMATION DOCKER
MAÎTRISER L’UTILISATION DE CONTENEURS

5 jours
Niveau
Débutant et
Intermédiaire

Programme
● Introduction à Docker et son écosystème ● Images et conteneurs Docker
● Manipulation des conteneurs Docker
● Création de Stacks avec docker-compose ● Déployer des conteneurs
● Docker Cloud
● Sécurité et limites des conteneurs
DESCRIPTION
Véritable tremblement de terre dans le monde du développement, Docker est devenu un standard
auprès de nombreux développeurs. Plus rapide et plus léger qu’une machine virtuelle, un
conteneur embarquera tous ce dont vous avez besoin pour votre application.
Pour maîtriser ces conteneurs, nous commencerons par aborder Docker et ses différents outils.
Nous rentrerons alors dans le vif du sujet en manipulant des images et conteneurs. Après avoir
créé et déployé une application et différentes stacks nous aborderons la sécurité et le Cloud avec
Docker.
PUBLIC CONCERNÉ
Administrateur système / Développeur / Architecte systèmes
OBJECTIFS
→ Savoir utiliser Docker et son écosystème
→ Utiliser Docker dans un environnement de développement
→ Pouvoir administrer des conteneurs Docker en production
PRÉ-REQUIS
→ Avoir suivi la formation “Linux pour administrateur” ou connaissances équivalentes
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FORMATION ELASTICSEARCH
INDEXER ET CHERCHER SUR DES GROS VOLUMES

2 jours
Niveau
Intermédiaire

PROGRAMME
● Introduction aux moteurs de recherche ● Introduction à elasticsearch
● Les bases d’elasticsearch
● Indexation de documents
● Mapping
● Analyse et extraction de texte
● Recherche de documents
● Fonctionnalités avancées de recherche ● Fonctionnalités avancées
DESCRIPTION
La formation ElasticSearch a pour objectif de vous permettre de maîtriser ce moteur de recherche
basé sur Lucene. Au cours de ces deux jours de formation vous apprendrez comment fonctionne
cette solution adaptée aux gros volumes.
PUBLIC CONCERNÉ
Administrateur système / Développeur / Architecte
OBJECTIFS
→ Comprendre les problématiques de la recherche
→ Être en mesure de configurer et d’utiliser ElasticSearch
PRÉ-REQUIS
→ Connaître les bases d’HTTP et de REST
→ Connaissances basique d’un langage de programmation
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FORMATION ETL - TALEND OPEN
STUDIO
CHARGER EXTRAIRE TRANSFORMER VOS
DONNÉES

3 jours
Niveau
Intermédiaire

PROGRAMME
● Introduction à Talend Open Studio
● Création de ses premiers flux de données ● Métadonnées et traitement des données ●
Interactions avec les bases de données
● Manipulations avancées
● Automatisation et documentation
DESCRIPTION
La formation Talend Open Studio
pour objectif
vous Ipermettre
L aO
G I deC
E Lde prendre en main l’ETL
Open Source Talend.
Nous commencerons par une présentation de l’environnement et
des premiers flux avant d’aborder des sujets plus pointus tels que les métadonnées, les itérations
et les fonctionnalités avancées. Pour finaliser cette formation nous aborderons la documentation
de ses jobs et la génération des scripts.
A l’issue de cette formation vous serez capable de manipuler et transformer les principaux flux de
données de votre Système d’Information avec Talend.
PUBLIC CONCERNÉ
Tout informaticien amené à gérer des flux de données inter-applications
OBJECTIFS
→ Être capable d’utiliser Talend comme une glue entre différents fichiers/bases/applications
→ Être en mesure de modéliser ses besoins
→ Pouvoir utiliser les composants Talend → Maîtriser l’implémentation de ses Jobs
PRÉ-REQUIS
→ Connaissance du SQL
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FORMATION TALEND EXPERT
EXPERT EN TRANSFORMATION DE DONNÉES

2 jours
Niveau
Intermédiaire
et expert

PROGRAMME
● Être capable d’interagir avec la communauté Talend ● Vers la maîtrise des composants avancés de
TOS
● Maîtriser le debugging avancé
● Maximiser ses performances de traitement
● Le déploiement des jobs sur machine de production
● Établir ses composants : Enjeux et mise en place
● Maîtriser l’implémentation des interfaces graphiques natives
DESCRIPTION
Yoel formation vous propose cette formation Talend Expert Open Studio sur 2 jours afin de vous
permettre de maîtriser les caractéristiques avancées de TOS. A terme vous serez capable de
maîtriser le déploiement de vos jobs en production et d’élaborer vos propres composants. Cette
formation est nécessaire à toute personne désirant acquérir un certain niveau d’expertise
concernant le logiciel Talend Open Studio.
PUBLIC CONCERNÉ
Utilisateur de TOS confirmé
OBJECTIFS
→ Avoir une parfaite maîtrise des composants avancés de TOS
→ Savoir fédérer son code afin d’optimiser son temps
→ Être capable de déployer et débugger ses jobs
→ Adapter Talend Open Studio à ses besoins en réalisant ses propres composants
PRÉ-REQUIS
→ Connaissance des bases SQL
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FORMATION TALEND MDM
MASTER DATA MANAGEMENT

2 jours
Niveau
Avancé

PROGRAMME
● Master Data Management : Introduction globale ● Environnement de Talend MDM
● Gérer ses données à l’aide du studio
● Web User Interface : Gérer des données
● Jobs d’intégration de données : Concevoir et administrer ● Gérer les évènements du Master
Data Management
● Administrer la base EXIST
DESCRIPTION
Yoel formation vous propose une formation Talend Master Data Management
sur 2 jours afin de vous familiariser avec l’utilisation du logiciel, dans le but d’automatiser la qualité
de vos données. À terme, vous serez capable de déployer des jobs performants permettant d’avoir
un contrôle sur la qualité des données de votre structure et disposerez d’un référentiel de
données de qualité.
PUBLIC CONCERNÉ
Administrateur / Responsable informatique
OBJECTIFS
→ Mesurer les enjeux d’une gestion des données optimisée
→ Automatiser la qualité de ses données
→ Se familiariser avec l’entrepôt de données Talend MDM
PRÉ-REQUIS
→ Avoir suivi une formation Talend OpenStudio
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FORMATION PENTAHO
POUR UNE BUREAUTIQUE LIBRE

2 jours
Niveau
Intermédiaire

PROGRAMME
● Introduction à Pentaho Report Designer ● Réaliser son premier rapport avec PRD ● Gestion
des sources de données
● Les groupes
● Connaître les différents paramètres
● Utiliser les formules de Pentaho Report Designer ● Générer des graphiques
● Appréhender les sous rapports
● Publication et exécution de rapport dans BI Server ● Notions avancées de Pentaho Report
Designer
DESCRIPTION
La formation Pentaho Report Designer sur 2 jours est une formation qui s’adresse aux personnes
souhaitant prendre en main la brique Reporting de Pentaho : Pentaho Report Designer. À l’issue de
cette formation vous serez capable de maîtriser l’outil Pentaho Report Designer et de développer
vos propres rapports.
PUBLIC CONCERNÉ
Utilisateur de bureautique
OBJECTIFS
→ Maîtriser l’environnement Pentaho Report Designer
→ Être capable de concevoir des rapports avancés
→ Savoir mettre à disposition des utilisateurs, les rapports créés
PRÉ-REQUIS
→ Connaissances de base en SQL
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FORMATION WORDPRESS POUR
INTÉGRATEUR
VOTRE PROPRE TEMPLATE PERSONNALISÉ

2 jours
Niveau
Débutant et
Intermédiaire

PROGRAMME
● Présentation générale de WordPress et de son écosystème ● Présentation des thèmes (fichiers,
anatomie, préparation...) ● Fonctionnement de WordPress / thèmes
● Mise en pratique
● Présentation des fonctionnalités indispensables ● Personnalisation avancée du template
● Optimisations pour un bon référencement
● Transformer WordPress : les bons plugins
● Déménager WordPress
DESCRIPTION
La formation WordPress pour intégrateur a pour objectif de vous permettre de concevoir un
template de A à Z. Nous commencerons par la présentation du fonctionnement de WordPress
avant d’entrer dans le détail au travers d’une mise en pratique : en partant d’une page HTML/CSS,
nous allons créer un template complet.
PUBLIC CONCERNÉ
Intégrateur Web / Développeur PHP / Webdesigner
OBJECTIFS
→ Comprendre le fonctionnement de Wordpress → Être en mesure de créer ses templates
→ Être capable d’optimiser le référencement
PRÉ-REQUIS
→ Avoir suivi la formation “HTML CSS” ou connaissances équivalentes
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FORMATION WORDPRESS POUR
DÉVELOPPEUR
RENTRER DANS LE CŒUR DE WORDPRESS

3 jours
Niveau
Intermédiaire
et Avancé

PROGRAMME
● Présentation générale
● Installation et configuration de WordPress
● Architecture et fonctionnement de WordPress
● Présentation du schéma de la base de données WordPress ● Création d’un thème WordPress
● Les API pour plug-ins
● Convention de codage WordPress
● Structure d’un plug-in WordPress
● Développement du Front Office et Back Office d’un plug-in ● Interactions avec la base de
données
DESCRIPTION
La formation WordPress pour développeur vous permet de comprendre
le fonctionnement de WordPress et de mettre les mains dans son code
pour l’étendre. Nous commencerons par une approche large présentant l’architecture, la base et
les bonnes pratiques. Fort de ces bases nous ferons une excursion dans la création d’un thème
WordPress avant de nous focuser sur la création de plug-ins.
PUBLIC CONCERNÉ
Développeur PHP
OBJECTIFS
→ Maitriser l’architecture de Wordpress → Connaître les bonnes pratiques
→ Être en mesure de créer son thème → Être en mesure de créer un plugin
PRÉ-REQUIS
→ Avoir suivi la formation “PHP MySQL” ou connaissances équivalentes
→ Avoir suivi la formation “HTML” ou connaissances équivalentes
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FORMATION DRUPAL POUR
INTÉGRATEUR
DÉVELOPPER VOS SITES AVEC DRUPAL

3 jours
Niveau
Débutant et
Intermédiaire

PROGRAMME
● Présentation générale de Drupal
● Présentation des thèmes (fichiers, anatomie, préparation...) ● Fonctionnement de Drupal /
thèmes
● Mise en pratique
● Présentation des fonctionnalités indispensables
● Personnalisation avancée du template avec Twig
● La notion de Responsive Design sous Drupal
DESCRIPTION
La formation Drupal 8 pour intégrateur vous permet de réaliser des thèmes sous Drupal 8 de A à
Z.Vous serez à même de concevoir des chartes graphiques tenant compte de la philosophie Drupal
et de façon optimisée. Cette formation alliant le théorique à la pratique vous permettra de
maîtriser la création de themes sous Drupal 8.
PUBLIC CONCERNÉ
Intégrateur Web / Développeur PHP / Webdesigner
OBJECTIFS
→ Maîtriser les thèmes Drupal
→ Intégrer une charte graphique sous D8 → Concevoir un thème sous D8
→ Modifier l’apparence d’un thème
PRÉ-REQUIS
→ Être à l’aise avec l’utilisation de Drupal
→ Avoir suivi la formation “HTML CSS” ou connaissances équivalentes
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FORMATION DRUPAL POUR
DÉVELOPPEUR
RENTRER DANS LE CŒUR DE DRUPAL

3 jours
Niveau
Intermédiaire
et Avancé

PROGRAMME
● Présentation de Drupal
● Installation de Drupal
● Structure interne et configuration de Drupal
● La création de modules Drupal
● Gestion de la qualité avec des tests unitaires en Drupal ● Développement Drupal avancée
● Le futur de Drupal
DESCRIPTION
La formation Drupal pour développeur vous fournit les connaissances nécessaires pour créer une
application de gestion de contenu Web avec Drupal.
Nous commencerons par aborder les fondamentaux avant d’enchaîner sur l’intégration de
modules. A l’issue de cette formation vous serez à même d’ajouter des fonctionnalités spécifiques
dans Drupal incluant des formulaires, une gestion des droits utilisateurs, des connexions avec des
bases de données...
PUBLIC CONCERNÉ
Développeur / Chef de projets
OBJECTIFS
→ Maîtriser l’architecture de Drupal
→ Pouvoir créer son site Drupal
→ Être capable de migrer d’une version Drupal à une autre
→ Maîtriser la création de modules
PRÉ-REQUIS
→ Être à l’aise avec l’utilisation de Drupal
→ Avoir suivi la formation “PHP avancé” ou connaissances équivalentes
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YOEL FORMATION
Formation, conseil et coaching spécialisé en Web, Data et DevOps
Organisme Référencé Qualité N° 11950623395 certifié conforme DATADOCK N° 0052701

YOEL FORMATION propose
exclusivement des consultants et
formateurs de talent, experts
dans leur domaine. Plusieurs sont
également auteurs, enseignants,
conférenciers ou chercheurs dans leur
spécialité et tous savent transmettre leur
passion autant que leur savoir faire et
leur expérience.
Toutes nos formations sont courtes,
réalisables chez vous, dans vos
locaux et sans rien débourser
dans la majorité des cas.
Nous intervenons directement en
entreprise pour proposer des stages
sur-mesure adaptés à l’activité et aux
contraintes de production de votre
établissement.
Nous pouvons également réunir plusieurs professionnels sur un même lieu géographique, intéressés
par un thème de formation. Notre mobilité nous permet de vous proposer d’intervenir dans
n’importe quel lieu de l’hexagone.
Nous étudions avec vous tous vos projets de formation, n’hésitez pas à nous
contacter.

Vous avez un projet? Parlons-en...
✆ 09 71 04 73 81
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