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FORMATION
SUPER INTENSIVE
JAVA JEE
formation super-intensive de 2 mois et demi
ouverte à tous
gratuite sous réserve de financement

SCHOOL

JAVA JEE
10 SEMAINES
35H/SEMAINE

TARIF SUR
DEMANDE DE DEVIS

7 MODULES + BRIQUES

NOTRE FORMATION SUPER-INTENSIVE
POP School propose une formation complète couvrant aussi bien des aspects de langages de programmation
avancés en amont (HTML, CSS, Javascript) que des langages de "sorties" suivant le type d’utilisation de Java
JEE afin de border complètement l’apprentissage de Java SE et EE.
Un accent particulier sera donné aux frameworks.

CETTE FORMATION S’ADRESSE
•
•
•
•
•

aux développeurs web ayant des bases solides pour se spécialiser en JAVA JEE. (développeur logiciel,
développeur informatique, concepteur développeur informatique etc.),
les salariés, les personnes en reconversion, les personnes utilisant leur CPF,
les demandeurs d’emploi,
les personnes pouvant contracter une POEC,
mais aussi à nos stagiaires des promotions précédentes qui remplissent les conditions de financement.

LA PROCÈDURE DE RECRUTEMENT
•
•
•

remplir le dossier en ligne sur www.popschool.eu.com/inscription/
s’inscrire gratuitement sur www.codecademy.com,
passer 50 badges minimum en HTML, CCS, JavaScript et SQL.

(Pour les personnes ayant une expérience significative en programmation, ce ne sera qu’une formalité, pour les autres cela permettra
d’avoir des critères objectifs de sélection car nos formations sont ouvertes à tous).

LE FINANCEMENT DE VOTRE FORMATION
Pour participer à la formation "super-intensive"
renseigne toi sur la prise en charge financière de
la formation via tes droits de financement. POP
School t’accompagne si besoin dans ces démarches.
Retrouve toutes ces informations sur notre site
internet.
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DO YOU HAVE A QUESTION?
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Contacte nous au 06 41 66 98 89
javajee@popschool.eu.com
www.popschool.eu.com
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