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NOUS CONTACTER

Vous souhaitez organiser
cette formation dans vos locaux ?

Demandez Houily au 
01 84 25 05 10
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1900 euros

21h-3 jours PYT02

OBJECTIFS

- Aborder et approfondir l'utilisation des concepts et
outils de la programmation avec Python : syntaxe et
fonctionnalités, fonctions, programmation Objet, etc.
- Mieux connaître la bibliothèque standard et
l'écosystème Open Source de Python.
- Pouvoir packager vos propres modules et les rendre
installables avec setuptools / pip.
- 

PRE-REQUIS

- Avoir acquis les bases de la programmation avec
Python ou un langage orienté objet (C/C++, Java).
- 

PUBLIC CONCERNE

- Administrateur système et réseau
- Développeur
- 

DATES INTER-ENTREPRISES

Delais d entree : sans
Paris et à distance
13/02/2023, 27/03/2023, 12/06/2023, 11/09/2023,
13/11/2023, 11/12/2023, 

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

FORMATION PYTHON DéBUTANT
Cette formation Python débutant dure 3 jours et vous permettra de passer
un cap dans votre maîtrise de Python

PROGRAMME

1/ Fondamentaux
- L'interpréteur Python. L'outil IPython. Les IDE pour Python.
- Types, variables, et opérateurs. Constructions syntaxiques : if/else, for,
while, with…
- Accès aux fichiers ; lecture, écriture.
- Les Exceptions. Traiter les exceptions. Lever une exception.
- Les éléments de type String. Méthodes supportées, techniques de
manipulation des chaînes.
- Expressions régulières.

2/ Types conteneurs et structures de données
- Liste & Tuple.
- Dictionnaire
- Set & FrozenSet.
- Tuple nommé, Deque, etc.

3/ Fonctions
- Connaître les fonctions builtins.
- Définir ses propres fonctions.
- Passage d'arguments.
- Arguments optionnels avec "*args" et "**kwargs".

4/ L’objet
- Classe et instances
- Attributs et méthodes d'instances
- Méthode d'initialisation
- Attributs et méthodes de classes
- Introspection d'objets (la fonction "dir" et l'attribut "__dict__")
- Properties
- Héritage

5/ Organisation du code, Modules
- Modules et packages.
- Exemples de modules standards.
- Exemples de modules tiers disponibles sur le Python Package Index.
- Installation de modules avec "setuptools" ou "pip".

6/ Protocoles fournis par le langage
- Itérateurs. Le module itertools.
- Générateurs.
- Gestionnaires de contexte. La syntaxe « with ». Le module contextlib.



7/ Pratiques du développeur
- Débugger son code avec le Python debugger (Pdb).
- Tests unitaires avec le module unittest.

8/ Persistence de données
- Le module csv.
- Accès aux bases de données relationnelles (sqlite3, MySQLdb).

9/ Traitements concurrents
- Exécution de programmes externes à Python avec le module subprocess
- Traitements concurrents avec les modules threading et multiprocessing.

10/ Développer un IHM
- Les options disponibles.
- Utiliser le module Tkinter.
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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


