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des entreprises et animées par des intervenants de qualité.
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After effects | niveau expert
Drupal 8 | niveau intermédiaire
Démarrer avec Symfony 4 | niveau débutant
Maitriser Symfony 4 | niveau intermédiaire
Hacker & étendre Symfony 4 | niveau expert
Ruby | niveau intermédiaire
Zend framework 3 | niveau intermédiaire
Maitriser PHP7 | niveau intermédiaire
Langage Python | niveau expert
Framework Laravel | niveau débutant
Angular 7 | niveau expert
React JS | niveau débutant
React Native | niveau intermédiaire
Git et ses fondamentaux | niveau intermédiaire
Développer pour le mobile iOS - Swift | niveau intermédiaire
Code en «vert» | niveau débutant
DevOps pour gagner en compétitivité | niveau débutant
Java | niveau expert
Google analytics | niveau expert

Notre expertise

des formations
SUR-MESURE

Le contenu est conçu selon vos besoins
avec des experts du numérique.

un coût
RÉDUIT

Des tarifs préférentiels avec des
démarches administratives facilitées.

formations
INTER-ENTREPRISES
Idéales pour former 1 ou 2 collaborateurs
Dispensées sur les 6 territoires du cluster
Formations standards
Pour des groupes allant jusqu’à 10 personnes

formations
INTRA-ENTREPRISES

Inter ou Intra
ENTREPRISES

Nos formations ont lieu dans votre
entreprise ou au sein de nos 6 antennes
en Région Auvergne-Rhône-Alpes.

focus

NUMÉRIQUE
Des échanges de bonnes pratiques
entre acteurs du numérique.

des intervenants

Idéales pour former plusieurs collaborateurs
Dispensées au sein de votre entreprise
Formations standards ou spécifiques
Pour des groupes allant jusqu’à 12 personnes
Possibilité de construire un parcours de formation continue pour vos salariés

EXPERTS

Nos intervenants sont sélectionnés
en fonction de leurs compétences,
expériences et connaissance de la filière.

20% de remise dès le 3e inscrit

Créée par Digital League, la DL Academy
est l’organisme de formation spécialisé
de la filière numérique.

une question, une demande de formation spécifique ?

La DL Academy propose des formations
à la demande au bénéfice exclusif de ses
entreprises adhérentes.

Contactez notre responsable DL’Academy
Olivier Pignet, o.pignet@digital-league.org | +33 (0)7 87 99 14 11

Témoignage
Adista
SAINT-ÉTIENNE
Formation «Symfony 3»
INTER-ENTREPRISE
Pourquoi être passé par DL’Academy ?
En tant que responsable du service, je suis très satisfait des
prestations de formation proposées par Digital League.
Le coût des formations est très attractif tout en apportant
des acquis de qualité pour les apprenants.

Rodolphe Chirat
Directeur de production
Ce que vous avez appris
Techniquement on a abordé des points que je ne connaissais
pas et n’ayant pas manipulé symfony3 avant (contrairement
à symfony 2) j’en ai conclu que l’adaptation est rapide.
J’ai utilisé le système de validation des données et les
évènements sur les projets depuis la formation.

François Fey
Développeur, intégrateur des
systèmes d’intégrations

DL Academy
depuis 2018

100

collaborateurs
formés

Ils aiment travailler avec nous

Management & pilotage
de l’entreprise

Management
d’équipe 3.0

à partir de
690€ HT/pers

Management
appréciatif

à partir de
690€ HT/pers

Objectif de la formation

Objectif de la formation

Maitriser le management comportemental pour mieux comprendre et

Développer le management appréciatif pour exploiter tout le potentiel de

gérer vos équipes.

vos équipes.

Apprentissage de la formation

Apprentissage de la formation

Acquérir les bases pour identifier les différentes émotions selon les

Mieux comprendre et gérer le facteur humain

contextes afin d’agir et de communiquer en conséquence

Savoir porter un autre regard sur les situations complexes pour trouver

Maitriser les principaux facteurs de motivation pour mieux comprendre

des solutions

les attentes personnelles de chaque membre de son équipe

Comprendre les leviers de développement de la motivation et de

Identifier les attitudes à adopter selon les scénarii

l’engagement de ses collaborateurs ou de ses partenaires

Identifier les bonnes pratiques pour la conduite des entretiens individuels

Apprendre à capitaliser sur les réussites pour dynamiser son équipe ou
son projet et accompagner les changements
Acquérir une posture de facilitateur pour combiner efficacement au
quotidien qualité de vie au travail et engagement collectif
Acquérir des outils pragmatiques adaptés au management complexe du
changement et des hommes
Conjuguer développement de l’organisation et développement des
compétences individuelles

Prérequis
être responsable d’équipe ou en situation
de management au sein de son entreprise

2
jours soit
14 heures

Prérequis
être responsable d’équipe ou en situation
de management au sein de son entreprise

Public concerné
dirigeant, manager

Public concerné
dirigeant, manager
5
participants
minimum

8

2
jours soit
14 heures

5
participants
minimum

9

Méthode du co-developpement : manager, apprendre
et progresser ensemble

à partir de
490€ HT/pers

Transversalité et
performance
opérationnelle

à partir de
690€ HT/pers

Objectif de la formation

Objectif de la formation

Une nouvelle technique de management pour capitaliser sur les connais-

Motiver, responsabiliser et impliquer les personnes avec qui vous travaillez.

sances de vos collaborateurs et trouver des solutions pertinentes.

Apprentissage de la formation

Apprentissage de la formation

Favoriser une culture de coopération

Créer du lien de qualité

Intégrer et mobiliser des équipes

Impliquer et responsabiliser

Accompagner un changement

Coopérer efficacement

Développer sa posture managériale

Travailler en intelligence collective

Renforcer le leadership
Prendre du recul par rapport à des situations d’urgence
Résoudre des conflits

Prérequis
aucun

1
jour soit
7 heures

Prérequis
être responsable d’équipe ou en situation
de management au sein de son entreprise

Public concerné
dirigeant d’entreprise, manager
5
participants
minimum

10

Public concerné
tout collaborateur devant travailler
de façon transversale avec d’autres
personnes sans lien hiérarchique, avec
des clients, des partenaires...

2
jours soit
14 heures

5
participants
minimum

11

Stratégie numérique
& plan d’actions

à partir de
690€ HT/pers

Posture du dirigeant
pour une transformation
managériale efficace

à partir de
490€ HT/pers

Objectif de la formation

Objectif de la formation

Développer une stratégie de développement numérique, associée à des

Maîtriser votre posture pour un management d’équipe positif et

plans d’actions innovants et opérationnels.

performant.

Apprentissage de la formation

Apprentissage de la formation

Analyser son portefeuille ou son marché

Comprendre les enjeux humains individuels et collectifs liés à son activité et à

Fixer ses objectifs et élaborer sa stratégie commerciale globale

son modèle de développement

Construire son plan d’actions commerciales et le décliner en actions de

Faire évoluer sa posture de dirigeant et ses pratiques managériales pour impulser

marketing opérationnel

les évolutions et changements internes

Suivre, évaluer et adapter son plan d’actions

Intégrer des méthodes d’intelligence collective pour stimuler la coopération,

Promouvoir son plan d’actions commerciales auprès de sa direction et de

fédérer les équipes et développer collectivement votre entreprise de demain

ses collaborateurs

Prérequis
aucun

2
jours soit
14 heures

Prérequis
aucun

Public concerné
directeur et responsable commercial,
chef de marché, chef d’agence
5
participants
minimum

12

Public concerné
dirigeant qui fait face à un cap dans le
développement de son entreprise dans
un contexte de forte croissance

1
jour soit
7 heures

5
participants
minimum

13

Méthode Agile Scrum
Niveau 1

à partir de
690€ HT/pers

Objectif de la formation
Réaliser une gestion de projet Agile performante.

Apprentissage de la formation
Connaître les principes et valeurs de l’Agilité
Apprendre les techniques de la méthode Scrum
Voir plus loin et comprendre les bénéfices apportés par chaque technique
Identifier les rôles des acteurs et leurs responsabilités associées
Être en mesure de démarrer un projet Scrum

Prérequis
connaissance de base en conduite de
projet

Gestion de projets

Public concerné
manager, chef de projet, maitrise d’ouvrage, développeur, responsable qualité

2
jours soit
14 heures

5
participants
minimum

15

Cultiver son rôle de
Scrum Master

à partir de
690€ HT/pers

Gestion des taches avec la
méthode Kanban

à partir de
690€ HT/pers

Objectif de la formation

Objectif de la formation

Intégrer le rôle de Scrum Master afin de devenir un pilier du développement

Bien gérer vos tâches IT et optimiser vos flux grâce à la méthode Kanban.

de l’Agilité au sein de votre équipe.

Apprentissage de la formation

Apprentissage de la formation

Des outils concrets pour animer quotidiennement votre équipe avec la

Découvrir la méthode Kanban

méthode Scrum

Comprendre la gestion systémique et en flux

Comprendre la différence de positionnement du Scrum Master par

Apprendre le pilotage d’un projet par le délai

rapport au chef de projet

Gérer ses goulots d’étranglements

Acquérir les techniques de bases de coaching réutilisables dans la plupart
des situations
Bien définir le périmètre d’action du Scrum Master

Prérequis
connaissance de base en conduite de projets Agile-Scrum et projets informatiques

Public concerné
manager, chef de projet, maitrise d’ouvrage, développeur, responsable qualité

16

2
jours soit
14 heures

Prérequis
connaissance de base en conduite de projets Agile et projets informatiques

5
participants
minimum

Public concerné
manager, chef de projet, maitrise d’ouvrage, développeur, responsable qualité

2
jours soit
14 heures

5
participants
minimum

17

Devenir Product
Owner

à partir de
690€ HT/pers

Méthode ITIL pour accroitre
la gestion de vos services
informatiques

à partir de
980€ HT/pers

Objectif de la formation

Objectif de la formation

Devenir Product Owner (PO) afin de gérer vos projets digitaux de manière

Gagner en productivité, efficacité et efficience dans la gestion de vos

agile, efficace et responsable.

services informatiques grâce à la méthode ITIL®.

Apprentissage de la formation

Apprentissage de la formation

Comprendre le rôle du Product Owner

Comprendre et savoir expliquer le cycle de vie de la gestion des services à

Parcourir les étapes majeures de l’activité d’un Product Owner

travers les processus clés d’ITIL

Connaître les outils du Product Owner

Comprendre et mettre en pratique les avantages fondamentaux de la

Planifier vos actions dans un projet en tant que Product Owner

mise en œuvre des processus ITIL

Partager l’agilité avec le reste de l’équipe dans le respect du manifeste Agile

Comprendre les relations et interactions entre les processus ITIL
Intégrer ou manager une équipe utilisant déjà ITIL
Maîtriser les cinq grands livres d’ITIL

Prérequis
connaissance de base en conduite de projets Agile et projets informatiques

Public concerné
manager, chef de projet, maitrise d’ouvrage, développeur, responsable qualité

18

2
jours soit
14 heures

Prérequis
expérience opérationnelle ou
organisationnelle au sein d’un
environnement informatique

5
participants
minimum

Public concerné
DSI, responsable de centre d’appels, chef
de projets, développeur, DAF

3
jours soit
21 heures

5
participants
minimum

19

Marketing des offres et
des services numériques

à partir de
690€ HT/pers

Objectif de la formation
Concevoir une stratégie marketing de vos produits numériques de
manière innovante et opérationnelle.

Apprentissage de la formation
Connaître son marché
Positionner et différencier ses produits et services
Définir sa valeur ajoutée et sa politique de prix
Communiquer pour vendre ses produits numériques
Identifier ses partenaires et ses réseaux de diffusion/distribution
Organiser son pitch de présentation et son argumentation commerciale
Définir le planning stratégique de ses actions

Vente &
Marketing

Prérequis
expérience dans la gestion commerciale de
produits et de services numérique, notion
de base en marketing

2
jours soit
14 heures

Public concerné
dirigeant, responsable marketing, chef
de produit, responsable communication
5
participants
minimum

21

Brand content
management

à partir de
690€ HT/pers

Stratégie de
référencement SEO

à partir de
690€ HT/pers

Objectif de la formation

Objectif de la formation

Développer un marketing de contenu digital différenciant grâce au Brand

Élaborer, auditer et optimiser précisément vos projets de référencement

Content management.

dans Google.

Apprentissage de la formation

Apprentissage de la formation

Proposer un contenu à forte valeur ajoutée, original et innovant

Optimiser le référencement naturel d’un site

Engager sa communauté à travers ses contenus de marque

Créer et animer une campagne de liens sponsorisés

Définir, produire et diffuser un contenu adapté au canal digital

Mesurer les résultats et son ROI

Piloter et coordonner sa stratégie de Content Marketing avec sa stratégie globale

Mettre en place des indicateurs de performance
Rendre son site « Google Friendly »
Connaître les meilleures techniques SEO
Se préparer pour obtenir la certification Google Adwords

Prérequis
maîtrise des bases du web et connaissance
des réseaux sociaux

2
jours soit
14 heures

Prérequis
maitrise des bases du web

Public concerné
dirigeant, responsable marketing, webmasters, responsable e-commerce

Public concerné
dirigeant, responsable marketing, webmasters, responsable e-commerce
5
participants
minimum

22

2
jours soit
14 heures

5
participants
minimum

23

Inbound marketing pour
une stratégie web efficace

à partir de
690€ HT/pers

RGPD et
impact SI

à partir de
690€ HT/pers

Objectif de la formation

Objectif de la formation

Maîtriser les 7 étapes de l’Inbound Marketing pour concevoir et déployer

Mettre en oeuvre une démarche RGPD en toute sécurité au sein de votre

une stratégie webmarketing efficace et gagnante.

entreprise, notamment pour votre DSI.

Apprentissage de la formation

Apprentissage de la formation

Comprendre les fondamentaux de l’Inbound Marketing

Mettre en place la démarche de conformité RGPD côté SI

Apprendre à concevoir un entonnoir de vente optimisée

Mesurer, planifier et budgéter son impacts SI

Savoir utiliser toutes les disciplines du webmarketing

Organiser sa stratégie et son organisation

Choisir le bon outil selon ses objectifs
Les 7 phases d’une politique d’Inbound
Anatomie d’une campagne d’Inbound Marketing
Attirer les visiteurs
Transformer les prospects en clients
Création d’une campagne de leads

Prérequis
notions en marketing et maîtrise des bases
du web

Public concerné
responsable marketing/communication,
responsable web, responsable commerciaux, chef de projet

24

2
jours soit
14 heures

Prérequis
mise en place d’une démarche RGPD

5
participants
minimum

Public concerné
dirigeant, DPO, responsable métier, responsable marketing, juridique, informatique, CIL

2
jours soit
14 heures

5
participants
minimum

25

Vente complexe de
produits numériques

à partir de
690€ HT/pers

Marketing de
l’innovation

à partir de
690€ HT/pers

Objectif de la formation

Objectif de la formation

Maîtriser toutes les clés pour vendre vos solutions numériques aux

Générer des idées nouvelles et sélectionner les innovations porteuses de

meilleurs prix.

valeurs pour votre entreprise numérique.

Apprentissage de la formation

Apprentissage de la formation

Compréhension de la valeur d’une offre logicielle

Acquérir la démarche marketing d’innovation

Les principaux leviers de la vente complexe

S’approprier les outils du marketing qui permettent de générer des idées

Les facteurs clés de succès pour un éditeur de logiciels

nouvelles

Définition de votre stratégie commerciale

Savoir définir de nouvelles aires de business
Rédiger et suivre son plan de lancement

Prérequis
expérience de vente dans le secteur du
logiciel

Public concerné
responsable grand compte, chargé
d’affaires, manager commercial, tout
profil commercial expérimenté

26

2
jours soit
14 heures

Prérequis
aucun

5
participants
minimum

Public concerné
responsable marketing, chef de produit,
collaborateur impliqué dans la recherche
d’innovation marketing (R&D, commercial, chef de projet...)

2
jours soit
14 heures

5
participants
minimum

27

Méthode Growth Hacking
pour accélérer son business

à partir de
690€ HT/pers

Pitch en anglais | Making
memorable presentation

à partir de
690€ HT/pers

Objectif de la formation

Objectif de la formation

Maîtriser la technique du Growth Hacking pour booster votre croissance

Convaincre et vendre sa solution numérique en anglais.

à moindre coûts.

Apprentissage de la formation

Apprentissage de la formation

Comprendre et maîtriser les techniques de Growth hacking

Des techniques et astuces pour réussir vos présentations.

Optimiser les synergies entre stratégie online et offline

La phraséologie clé en anglais pour structurer vos messages

Tirer profit du Growth Hacking pour développer la croissance de son entreprise

La formulation d’accroches pour valoriser vos arguments, vos projets

L’état d’esprit du growth hacker

ou votre entreprise.

Méthodologie AARRR

Des outils de communication : voix, rythme, langage corporel,

Les stratégies d’accueil (onboarding)

résonance, rhétorique

Scripts de Growth Hacking
Lean analytics

Prérequis
notions en marketing et maitrise des bases
du web

Public concerné
responsable marketing/communication,
chef de produit, responsable e-commerce, webmaster, développeur

28

2
jours soit
14 heures

Prérequis
niveau d’anglais opérationnel

5
participants
minimum

Public concerné
manager, chef de projet, toute personne
amenée à prendre la parole devant un
auditoire, personne évoluant dans un
contexte international

2
jours soit
14 heures

5
participants
minimum

29

Base de l’UI/l’UX
Design

à partir de
690€ HT/pers

Objectif de la formation
Maîtriser les bases de l’UI/UX pour améliorer l’interface et l’expérience
utilisateur de vos solutions numériques.

Apprentissage de la formation
Pourquoi intégrer l’UI/UX?
Comment intégrer l’UI/UX dans un projet numérique ?
Quelles méthodes, quels outils ?
Comment établir des critères de satisfaction «réussie» ?

Prérequis
aucun

Public concerné
dirigeant, chef de projet, développeur,
marketeurs, entreprise qui souhaite
développer l’aspect expérience
utilisateur et design de leurs produits

30

2
jours soit
14 heures

5
participants
minimum

Outils tech & dev

Ae

After effects

Niveau
expert
à partir de
690€ HT/pers

Drupal 8

Niveau
intermédiaire
à partir de
980€ HT/pers

Objectif de la formation

Objectif de la formation

Maîtriser un logiciel professionnel dédié à la post-production vidéo.

Maîtriser toutes les fonctionnalités de Drupal 8 pour simplifier et
automatiser la création de sites Web.

Apprentissage de la formation

Apprentissage de la formation

Création et configuration de compositions

Créer son propre module, capable d’interagir avec Drupal 8

Élaboration de projets plus ou moins complexes

Optimiser ses développements avec le framework Drupal 8 à l’aide des APIs

Maîtriser les différentes interfaces

Utiliser Drupal comme un framework pour accélérer ses développements

Animation de caméras

Comprendre le fonctionnement global de Drupal 8 et le système de «hooks»

Intégration avec des logiciels 3D(ex : Blender)

Adapter le fonctionnement du cœur de Drupal 8 ou de modules communautaires

Prérequis
connaissance de base sur Premiere Pro et
Photoshop

2
jours soit
14 heures

Prérequis
connaissance indispensable sur PHP Objet,
HTML et CSS

Public concerné
réalisateur, monteur, graphiste, webmaster, designer
5
participants
minimum

32

Public concerné
développeur web et chef de projet
souhaitant exploiter Drupal comme un
framework et pas uniquement comme
un CMS

3
jours soit
21 heures

5
participants
minimum

33

Démarrer avec
Symfony 4

Niveau
débutant
à partir de
980€ HT/pers

Niveau
intermédiaire

Maitriser
Symfony 4

à partir de
980€ HT/pers

Objectif de la formation

Objectif de la formation

Obtenir les bases de symfony 4 pour développer vos applications Web.

Maîtriser quelques-uns des sujets clés et outils du framework Symfony 4
pour renforcer la création de vos applications web.

Apprentissage de la formation

Apprentissage de la formation

Découvrir Symphony 4

Comprendre les injonctions de dépendance et des registres de service

Déboguer son code

Contracter une assurance qualité avec les tests automatisés

Configurer son application

Interagir avec l’utilisateur grâce aux formulaires

Générer des pages pour l’utilisation finale

Restreindre l’accès aux espaces sécurisé de l’application

Créer des actions et analyser la requête de l’utilisateur

Améliorer les performances de l’application avec le cache HTTP et le ESI

Interagir avec l’utilisateur final grâce aux formulaires

Interagir avec une base de données relationnelle

Internationaliser et localiser l’interface utilisateur

Prérequis
connaissance de base en PHP, maitrise des
bases de programmation orientée Objet

2
jours soit
14 heures

Prérequis
connaissances de base en PHP, maitrise
des bases de programmation orientée
Objet, avoir suivi la session de formation
« Démarrer avec Symfony 4 » et utiliser le
framework Symfony dans ses projets web.

Public concerné
développeur PHP, chef de projet

Public concerné
développeur PHP, chef de projet
5
participants
minimum

34

2
jours soit
14 heures

5
participants
minimum

35

Hacker & étendre
Symfony 4

Niveau
expert
à partir de
980€ HT/pers

Ruby

Niveau
intermédiaire
à partir de
690€ HT/pers

Objectif de la formation

Objectif de la formation

Maîtriser le fonctionnement interne du framework Symfony 4 afin de

Maîtriser toutes les fonctionnalités du langage framework Ruby On Rails

l’étendre et de l’adapter facilement à vos applications web.

(basé sur le modèle MVC).

Apprentissage de la formation

Apprentissage de la formation

Tirer profit de la console de Symfony 4

Introduction au langage Ruby

Auditer son application avec le profiler

Découvrir le framework Ruby On Rails

Authentifier et contrôler les droits d’accès

Créer son premier projet Ruby On Rails

Réaliser un formulaire et validation des données

Maitriser son déploiement et son hébergement

Découpler du code et obtenir une approche événementielle
Étendre le framework doctrine (à la demande)

Prérequis
maitrise de la programmation orientée
Objet en PHP, de Framework Symfony et
son utilisation dans des projets web

2
jours soit
14 heures

Prérequis
bonne pratique et connaissance d’un
langage de développement web ainsi
qu’une certaine connaissance du
développement orienté objet

Public concerné
développeur PHP et chef de projet

Public concerné
développeur et chefs de projet
5
participants
minimum

36

2
jours soit
14 heures

5
participants
minimum

37

Zend framework 3,
maitrise du
développement web

Niveau
intermédiaire
à partir de
690€ HT/pers

Niveau
intermédiaire
à partir de
690€ HT/pers

Objectif de la formation

Objectif de la formation

Les bases de Zend Framework 3 pour faciliter le développement de vos

Perfectionner vos connaissances sur toutes les évolutions majeures de

sites Web.

PHP.

Apprentissage de la formation

Apprentissage de la formation

Connaître les possibilités du Zend Framework 3

Être opérationnel sur PHP7

Etre capable de prévoir, mettre en oeuvre et maintenir une application

Être en mesure de booster ses compétences en Programmation Orientée Objet

utilisant le Zend Framework 3

Maîtriser les bonnes pratiques

Prérequis
connaissance de base en PHP, avoir une
véritable expérience de POO

2
jours soit
14 heures

Prérequis
connaissance de base en PHP, avoir une
véritable expérience de POO

Public concerné
développeur PHP et chef de projet

2
jours soit
14 heures

Public concerné
développeur PHP et chef de projet
5
participants
minimum

38

Maitriser
PHP 7

5
participants
minimum

39

Langage
Python

Niveau
expert
à partir de
980€ HT/pers

Framework
Laravel

Niveau
débutant
à partir de
690€ HT/pers

Objectif de la formation

Objectif de la formation

Connaître toutes les fonctionnalités du langage Python afin de renforcer

Développer des applications Web PHP selon le modèle MVC et dans une

vos démarches de programmation.

approche objet grâce à Laravel et au framework PHP open source.

Apprentissage de la formation

Apprentissage de la formation

Maitriser les fonctions avancées du langage Python

Installer et configurer Laravel

Maitriser les domaines d’applications variés

Maitriser les composants de Laravel

Programmer pour le web avec Python

Manipuler des données via l’ORM Eloquent

Créer une API REST

Concevoir des formulaires et contrôler la validation des données
Créer des applications Web sécurisées

Prérequis
bonne connaissance de Python

Public concerné
développeur Python, développeur
d’autres langages objet type Java

40

3
jours soit
21 heures

Prérequis
connaissance de PHP et connaissance de
la Programmation Orientée Objet

5
participants
minimum

Public concerné
développeur PHP, architectes et chef de
projet

2
jours soit
14 heures

5
participants
minimum

41

Angular 7

Niveau
expert
à partir de
980€ HT/pers

React JS

Objectif de la formation

Objectif de la formation

Créer des applications robustes et performantes avec Angular 7.

Construire des applications en Javascript.

Apprentissage de la formation

Niveau
débutant
à partir de
980€ HT/pers

Apprentissage de la formation

Découvrir les fonctionnalités et les nouveautés du framework Angular 7

Découvrir React, son fonctionnement et son écosystème

Savoir développer une nouvelle application Web avec Angular

Décrire un arbre de composants en ES2017+ et de JSX

Savoir concevoir une application Angular 7 avec JavaScript et TypeScript 3.1

Maîtriser la gestion globale d’état et intégrer l’architecture Flux avec Redux

Connaître les mécanismes avancés du framework

Mettre en place un environnement de développement
Écrire une application cliente complète interagissant avec un serveur

Prérequis
bonne connaissance du Web et du langage
JavaScript

Public concerné
intégrateur front-end, développeur
Web, chef de projet technique

42

3
jours soit
21 heures

Prérequis
connaissance en développement web, bon
niveau Javascript, base de programmation
en HTML et CSS

5
participants
minimum

Public concerné
chef de projet Web, architecte technique,
développeur front end

3
jours soit
21 heures

5
participants
minimum

43

React Native

Niveau
intermédiaire

Git et ses
fondamentaux

à partir de
980€ HT/pers

Niveau
intermédiaire
à partir de
690€ HT/pers

Objectif de la formation

Objectif de la formation

Approfondir les bases du développement d’applications iOS et Android

Sécuriser le développement de vos projets web grâce aux fonctionnalités

grâce au framework React Native.

de Git.

Apprentissage de la formation

Apprentissage de la formation

Découvrir et maîtriser React Native

Comprendre un système de gestion de versions décentralisé

Savoir utiliser les outils de développement XCode et Android

Comprendre Git, GitHub et GitLab

Construire une application React Native en respectant les bonnes pratiques

Maîtriser Git pour une utilisation quotidienne

Installer, configurer et utiliser les bibliothèques

Comprendre le fonctionnement interne de Git
Maîtriser des commandes et fonctionnalités avancées de Git
Découvrir différents modes de collaboration avec Git

Prérequis
connaissance du Web et du langage JavaScript

Public concerné
intégrateur front-end, développeur
Web, chef de projet technique

44

3
jours soit
21 heures

Prérequis
connaissance en développement web, bon
niveau Javascript, base de programmation
en HTML et CSS

5
participants
minimum

Public concerné
chef de projet Web, architecte technique,
développeur front end

2
jours soit
14 heures

5
participants
minimum

45

Développer pour le
mobile : iOS Swift

Niveau
intermédiaire
à partir de
690€ HT/pers

Code en vert, le codage écoresponsable

Niveau
débutant
à partir de
690€ HT/pers

Objectif de la formation

Objectif de la formation

Développer vos applications web iOS grâce au langage Swift.

Réduire son empreinte carbone en concevant une stratégie de
développement et des services web éco-responsable.

Apprentissage de la formation

Apprentissage de la formation

Découvrir et maîtriser Swift

Passer du développement durable à l’écoconception des logiciels

Savoir utiliser les outils de développement Apple

Maîtriser l’écoconception des logiciels

Construire une application iOS en respectant les bonnes pratiques

Engager une démarche projet écoresponsable

Savoir rendre une application adaptable aux différentes tailles d’écrans

Obtenir un référentiel de bonnes pratiques

Installer, configurer et utiliser quelques bibliothèques populaires

Obtenir des outils d’évaluation
Maîtriser la conception graphique et technique
Développer, programmer et déployer une mise en production via une
analyse de cycle de vie

Prérequis
connaissance d’au moins un langage de
programmation orienté objet et être à jour
de iOS Mac avec Xcode

2
jours soit
14 heures

Prérequis
expérience significative en conception et/
ou développement logiciel web et écoconception

Public concerné
développeur et chef de projet
5
participants
minimum

46

Public concerné
personne se sentant concernée par le
développement durable

2
jours soit
14 heures

5
participants
minimum

47

Outils DevOps
pour gagner en
compétitivité

Niveau
débutant

Niveau
expert

Langage
Java

à partir de
690€ HT/pers

à partir de
690€ HT/pers

Objectif de la formation

Objectif de la formation

Découvir tout le potentiel de la méthode DevOps pour améliorer la qualité,

Devenir expert du langage Java afin de renforcer la conception de vos

la prédictibilité et la maintenance de vos applications numériques.

logiciels.

Apprentissage de la formation

Apprentissage de la formation

Comprendre ce qu’est le mouvement DevOps

Découvrir et maîtriser les APIs Java avancés

Connaître les enjeux métiers de DevOps

Programmer en multi-tâches avec Java

Maîtriser les valeurs, principes et pratiques de DevOps

Programmer des applications de communication réseaux avec les sockets,

Disposer d’un aperçu des outils d’automatisation

RMI ou JMS
Facilitez le déploiement de vos applications avec JavaWebStart et JavaPlugin
Administrer et superviser vos composants Java avec JMX

Prérequis
connaissance de base de Linux et des
systèmes d’administration

Public concerné
dirigeant, chef de projet, administrateur
système, intégrateur

48

2
jours soit
14 heures

Prérequis
base en Objet et programmation en Java
(OB300), base de développement en
applications Web, Java avec les servlets et
les JSP (OB301)

5
participants
minimum

Public concerné
développeurs C/C++, développeur Java
sur des projets EAI ou de frameworks
techniques

2
jours soit
14 heures

5
participants
minimum

49

Google
Analytics

Niveau
expert
à partir de
690€ HT/pers

Objectif de la formation
Maîtriser tous les indicateurs métriques de vos projets web grâce à la
performance des outils Google Analytics.

Vous souhaitez connaitre nos prochaines formations et construire
votre plan de développement des compétences avec la DL Academy ?
CONTACTEZ NOTRE RESPONSABLE DE PROJETS

Apprentissage de la formation

Olivier Pignet
o.pignet@digital-league.org
+33 (0)4 77 79 07 07 | +33 (0)7 87 99 14 11

Définition de web analytics
Configurer les outils de reporting
Notion de pistage et gestion de sources de trafic
Configuration de Google Analytics : administration, filtres, gestion, utilisateurs...
Tracking : cookies, options et possibilités, soft tagging…
Gestion des sources de trafic : adwords, réseaux sociaux, approche multitouch

Prérequis
connaissance du web et du e-marketing

Public concerné
webmaster, chef de projet, responsable
marketing

50

2
jours soit
14 heures

5
participants
minimum
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