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OBJECTIFS

- Assimiler et maîtriser les APIs Java avancés
- Savoir programmer en multi-tâches sous Java
- Savoir utiliser les sockets pour programmer des
applications de communication réseaux
- Utiliser JavaWebStart et JavaPlugin pour optimiser
vos applets et applications
- Pouvoir piloter à chaud ses composants Java avec
JMX

PRE-REQUIS

- Avoir suivi une formation du type : Découvrir l'Objet
et programmer en Java
- Avoir suivi une formation du type : Développer des
applications Web Java avec servlets et JSP
- Posséder des connaissances équivalentes à ces
formations

PUBLIC CONCERNE

- Développeurs C ou C++
- Développeurs Java sur projets EAI
- Développeurs Java sur frameworks techniques

DATES INTER-ENTREPRISES

Delais d entree : sans
A distance
27/12/2021, 23/02/2022, 27/04/2022, 22/06/2022,
24/08/2022, 26/10/2022, 28/12/2022, 
Paris
27/12/2021, 23/02/2022, 27/04/2022, 22/06/2022,
24/08/2022, 26/10/2022, 28/12/2022, 

Si vous souhaitez organiser cette formation a une
autre date contactez-nous.

FORMATION JAVA EXPERT
Au travers de cette formation, vous accumulerez les connaissances
nécessaires pour concevoir et mettre en place des solutions techniques
avancées. Vous passerez par une étude des différents outils du
Multithreading, de communication à distance comme Socket ou RMI –
Corba, de services messagerie (JMS), de deploiement et de supervision

PROGRAMME

1/ JVM
- Chargement des classes, Classloader, classpath
- Gestion de la mémoire, le garbage collector
- Le modèle de sécurité de Java
- La réflexion, les annotations
- Les outils d’inspection, surveillance, traces

2/ Premiers pas avec les Design Patterns
- Programmation par interfaces
- Introduction aux design patterns du GoF (Gang Of Four)
- Les documentations de référence
- Pattern Singleton
- Pattern Factory
- Pattern Decorator
- Pattern Observer
- Pattern Proxy
- Architecture MVC

3/ Programmation Multitâches (Multithreading)
- Concepts et spécificités du multithreading par rapport à la programmation «
traditionnelle »
- États d’un thread
- Synchronisation des threads
- Interfaces Lock et Condition
- Pools de threads
- Les apports du framework Executor (invocation, ordonnancement,
exécution, contrôle)
- Le package java.util.concurrentc

4/ Accéder aux bases de données
- Historique de l’accès aux données en Java, présentation de JDBC
- L’API JDBC, Connection, Statement, ResultSet
- Gestion des transactions
- Problématique de l’ORM et introduction à JPA
- Configuration JPA, l’exemple d’Hibernate
- Mapping basique, API de l’EntityManager, les transactions
- Mapping de l’héritage, des associations, lazy-loading et cascading
- Intoduction au langage JPQL



5/ Le système de gestion de fichiers
- Les nouvelles classes java.nio.file.Files et java.nio.file.Path
- Manipulation de chemins, parcours de répertoires et d’arborescences
- Accès aux attributs d’un fichier
- Notification des changements dans un répertoire
- Gestion des archives Jar/zip
- Entrées/sorties asynchrones

6/ Les tests unitaires
- Présentation, intérêt
- Automatisation et intégration des tests dans le processus de builds,
l’exemple de Maven
- Mise en œuvre avec JUnit5, assertions, annotations
- Cycle de vie d’exécution d’un test
- Données de tests
- Suite de tests

7/ Découverte de l’API Date/Time
- La gestion du temps «classique» et sa lourdeur de manipulation en Java
- Les concepts de temps machine et temps humain avec la nouvelle API
- La gestion du temps machine avec java.time.Instant et java.time.Duration
- Le temps humain avec java.time.LocalDate, java.time.LocalTime,
java.time.LocalDateTime

8/ Expressions Lambda, références de méthodes
- Comprendre les principes de la programmation fonctionnelle
- Syntaxe des classes internes anonymes
- Notion d’interface fonctionnelle
- Anatomie d’une expression Lambda
- Simplifier les expressions lambdas avec les références de méthodes
- Mise en œuvre des interfaces fonctionnelles : Consumer, Supplier,
Predicate, Function

9/ Manipuler ses flux de données avec l’API Stream
- Objectif de l’API Stream
- Obtention et sortie d’un stream
- Opérations intermédiaires et terminales
- Mise en œuvre des méthodes forEach, map, filter, findFirst
- Principe de l’évaluation paresseuse
- ntérêt de la la classe Optional
- Réduction avec reduce et collect
- Interface Collector et classe Collectors
- Autres méthodes : limit, skip, sorted, min, max, distinct, allMatch,
anyMatch, noneMatch, count
- Streams parallèles, précautions d’usage



10/ Nouveautés de Java 9 à Java 11
- Exécution de scripts Java avec JShell
- Nouvelle organisation de la documentation des API Java
- API Parser pour Nashorn
- Notion de module
- Utilisation des modules
- Modularité du JDK
- Déploiement d’applications Java
- Rôle du linker Java jlink
- Fichiers jar avec module.info
- Nouveau format des fichiers jar avec JMOD
- Nouvelle gestion des versions de Java
- Gestion de licences pour les JDK11+
- Mot-clé var
- Nouveau client http
- Exécution directe d’un fichier source java
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CGV

HORAIRES
- 9h30-13h
- 14h-17h30

ACCÈS HANDICAP
Oui, Consultez notre référent interne.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
L’évaluation des acquis se fait tout au long 
de la formation au travers de multiples 
exercices et mise en situation

MODALITÉS DE SUIVI DE 
L’EXÉCUTION
- Contrôle systématique des présences par 
demi-journée
- Attestation de présence remis à chaque 
participant

COMPÉTENCES DU 
FORMATEUR
Les experts qui animent la formation 
sont des spécialistes des matières 
abordées. Ils ont été validés par nos 
équipes pédagogiques tant sur le plan des 
connaissances métiers que sur celui de la 

pédagogie, et ce pour chaque formation 
qu’ils animent. Ils ont majoritairement 
cinq à dix années d’expérience dans leur 
domaine de compétences et ont une 
grande pratique en entreprise

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Les supports pédagogiques sont imprimés 
par nos soins et transmis à chacun des 
stagiaires.Les supports sont aussi remis au 
format électronique aux participants. Ce 
support est projeté via un vidéo projecteur 
afin d’animer la formation.Des exercices 
d’application ou études de cas sont prévus 
afin de valider les acquis des stagiaires.

MOYENS D’ACCOMPAGNEMENT
8 personnes maximum, formation animée 
par un formateur expert sur le sujet. 
Mise en situation : Pédagogie active et 
participative. 
Apport théorique et méthodologique.
Etude de cas. Atelier pratique.

NATURE DES TRAVAUX 
DEMANDÉS AU STAGIAIRE
Un exercice est réalisé par le participant 
à la fin de chaque chapitre. Le participant 
dispose de 20 min avant de passer à la 
correction avec le formateur.

MODALITÉS TECHNIQUES EN 
CAS DE PROBLÈMES
Les connexions et installations d’outil 
peuvent être testées en amont de la 
formation avec le formateur et les 
stagiaires ou le donneur d’ordre.
Ce test permet d’éviter tout accident 
technique lié aux outils de connexion à 
distance.
Le formateur prend la main sur le poste du 
participant en cas de difficulté durant la 
formation.

ELEMENTS COMPLÉMENTAIRES À TRANSMETTRE IMPÉRATIVEMENT À VOTRE OPCO 
POUR VOTRE DEMANDE DE PRISE EN CHARGE

ORGANISME DE FORMATION RÉFÉRENCÉ SOUS LE NUMÉRO : 117 555 432 75


