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Découvrez la liste des e-formations IT proposées par ENI. 
Conçues par nos formateurs et auteurs, elles respectent 
la pédagogie ENI alliant théorie et pratique dans un cours 
entièrement digitalisé. 

L’apprenant dispose ainsi des vidéos du cours, du support de 
cours associé et de livres de référence sur un sujet précis. Une 
plateforme de TP en ligne est aussi à sa disposition. Elle lui 
permet de reprendre à son rythme les démonstrations réalisées 
grâce aux fiches de synthèse et de réaliser des travaux pratiques. 
Des quiz sont également proposés pour que l’apprenant puisse 
s’évaluer lui-même au cours de son apprentissage.

Chaque e-formation inclut un accompagnement de l’apprenant 
réalisé par un expert technique et pédagogique. Ainsi pendant 
toute la durée de la e-formation un contact par messagerie et 
deux rendez-vous téléphoniques par apprenant sont possibles.

Enfin, à l’issue de certaines e-formations, l’apprenant a la 
possibilité de passer une certification. Les e-formations 
concernées sont alors éligibles à un financement CPF. 
Contactez-nous pour plus d’informations.

Cours IT digitalisés
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Bases de données relationnelles  
et langage SQL avec SQL Server

La majorité des applications informatiques de 
gestion manipule des données dites persistantes. 
Celles-ci sont stockées et organisées dans des bases 
de données relationnelles et sont gérées à l’aide du 
langage SQL.

Cette formation s’adresse à un public de développeurs 
qui va apprendre à utiliser le SQL pour gérer des 
tables et manipuler les données stockées dans des 
bases de données Microsoft SQL Server.

Certification possible, éligible CPF : 

Certification IT ENI - Exploitation d’une base de 
données avec le langage SQL.

BASE DE DONNÉES

www.eni-elearning.com
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Niveau Débutant à Initié Durée estimée 35h

BASE DE DONNÉESProgramme

Bases de données relationnelles  
et langage SQL avec SQL Server

Contenus 
✓	 Vidéos du cours

✓	 	Travaux pratiques avec énoncés  

et corrigés à télécharger

✓	 Démonstrations

✓	 Quiz

✓	 Supports de cours

✓	 Livres

✓	 Plateforme de TP en ligne

✓	 	Accompagnement pédagogique

✓	 	Attestation de fin de formation

1 Vers les bases de données relationnelles

2 Introduction au SQL

3 La solution Microsoft SQL Server

4 DDL - La gestion des tables

5 DML - La mise à jour des données

6 L’algèbre relationnelle

7 DML - L’extraction des données

8 SQL - Concepts avancés

9 SQL Server - Configuration du serveur pour une utilisation partagée

10 SQL Server 2014 - SQL, Transact SQL - Conception et réalisation d’une 
base de données

Éligible 
au CPF

Certification possible

REF : ET_BDD_SQL
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Oracle 12c - PL/SQL :  
procédures, fonctions et triggers

Le traitement des données est un travail essentiel 
pour les développeurs en entreprise et le langage 
PL/SQL permet de le rendre plus efficace ! L’objectif 
de cette formation en termes de compétences est de 
savoir développer dans ce langage des composants 
tels que des procédures stockées, des déclencheurs 
et bien plus encore.

BASE DE DONNÉES
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Niveau Avancé Durée estimée 35h

BASE DE DONNÉESProgramme

Oracle 12c  
PL/SQL : procédures, fonctions et triggers

Contenus 
✓	 Vidéos du cours

✓	 	Travaux pratiques avec énoncés  

et corrigés à télécharger

✓	 Démonstrations

✓	 Quiz

✓	 Supports de cours

✓	 Livres
✓	 Fiche démo

✓	 Plateforme de TP en ligne

✓	 	Accompagnement pédagogique

✓	 	Attestation de fin de formation

REF : ET_BDD_PLSQL

1 Présentation de l’écosystème Oracle

2 Rappels sur la gestion des tables sous Oracle

3 Rappels sur la gestion des données sous Oracle

4 Rappels sur l’extraction des données sous Oracle

5 Le langage PL/SQL 6 Les blocs PL/SQL

7 La section DECLARE 8 La section BEGIN

9 La section EXCEPTION 10 Les procédures stockées

11 Les fonctions

13 Les packages 14 Le SQL dynamique

15 Les transactions 16 TP

17 Oracle 12c - SQL, PL/SQL, SQL*Plus

12 Les déclencheurs  
de base de données

18 Oracle 12c - Programmez avec SQL et PL/SQL : Exercices et corrigés
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Azure  
Préparation à la certification AZ-900 

Cette formation s’adresse à tout professionnel IT 
qui souhaite préparer le passage de la certification 
Microsoft Azure Fundamentals (AZ-900). Il y 
trouvera les connaissances fondamentales sur 
l’environnement d’Azure, ses principaux services, ses 
fonctionnalités et sa philosophie. 

CLOUD

www.eni-elearning.com
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Niveau Débutant Durée estimée 0,5 jours

CLOUDProgramme

Azure   
Préparation à la certification AZ-900 

Contenus 
✓	 Vidéos du cours

✓	 Démonstrations

✓	 Quiz

✓	 Supports de cours

✓	 Fiche démo

✓	 	Énoncés et corrigés des TP à 

télécharger

ET_ CL_AZ900

1 Les concepts du cloud

2 Les services d’Azure

3 La sécurité, la confidentialité, la conformité et la confiance

4 La tarification et le support Azure
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Microsoft Azure  
Mise en œuvre d’une solution d’infrastructure 

Microsoft Azure est un ensemble de services 
cloud qui évoluent sans cesse, tant en nombre 
qu’en termes de fonctionnalités disponibles. Cette 
formation s’adresse aux administrateurs système 
qui souhaitent découvrir les concepts de Microsoft 
Azure et apprendre à mettre en œuvre et exploiter les 
services courants d’Azure. Pour bien le suivre, des 
connaissances sur Windows Server, les protocoles 
TCP/IP, PowerShell et sur la virtualisation d’un 
système d’exploitation sont nécessaires.

CLOUD

www.eni-elearning.com
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Niveau Avancé Durée estimée 35h

CLOUDProgramme

Microsoft Azure   
Mise en œuvre d’une solution d’infrastructure 

Contenus 
✓	 Vidéos du cours

✓	 Démonstrations

✓	 Quiz

✓		 Supports de cours

✓		Livres
✓		Fiche démo

✓	 Compte de test gratuit sur le site 

Microsoft Azure 

✓	 	Accompagnement pédagogique

✓	 	Attestation de fin de formation

REF : ET_CL_AZU

1 Présentation générale

2 Machines virtuelles

3 Réseaux virtuels

4 Modèles ARM

5 Le stockage

6 Services de récupération

7 PaaS - Sites web

8 Azure SQL Databases

9 Azure Active Directory

10 Automatisation et supervision

11 Microsoft Azure - Gérez votre système d’Information dans le Cloud
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Algorithmique  
Raisonner avant de concevoir

Lorsqu’un développeur crée un nouveau programme, 
la première étape est toujours la même : réfléchir à 
l’enchaînement des différentes actions à réaliser 
par la machine. L’objectif de cette formation 
est d’apprendre à raisonner pour concevoir les 
algorithmes qui permettront le fonctionnement d’un 
programme.  

Elle ne nécessite aucun prérequis. En partant de 
zéro, en vous appuyant sur de nombreux exercices, 
petit à petit vous aboutirez à la compréhension de 
l’algorithmique. 

DÉVELOPPEMENT

www.eni-elearning.com
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Niveau Débutant à Initié Durée estimée 35h

DÉVELOPPEMENT

Algorithmique  
Raisonner avant de concevoir

Programme

REF : ET_DEV_ALG

1 Introduction à l’algorithmique

2 Les instructions de base en pseudo-code

3 Les instructions conditionnelles

4 Les instructions itératives

5 Les tableaux

6 Les procédures et fonctions

7 Algorithmique - Techniques fondamentales de programmation

8 Algorithmique - Raisonner pour concevoir

Contenus 
✓	 Vidéos du cours

✓	 	Travaux pratiques avec énoncés  

et corrigés à télécharger

✓	 Démonstrations

✓	 Quiz

✓	 Supports de cours

✓	 Livres

✓	 Plateforme de TP en ligne

✓	 	Accompagnement pédagogique

✓	 	Attestation de fin de formation
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Android  
Développement d’une application mobile

La montée en puissance des smartphones rend 
le développement mobile incontournable. Cette 
formation s’adresse aux développeurs qui souhaitent 
réaliser une application mobile pour Android à partir 
d’un cahier des charges contenant des spécificités 
ergonomiques et fonctionnelles.

DÉVELOPPEMENT

www.eni-elearning.com
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Niveau Avancé Durée estimée 70h

DÉVELOPPEMENT

Android 
Développement d’une application mobile

Programme

Contenus 
✓	 Vidéos du cours

✓	 	Travaux pratiques avec énoncés  

et corrigés à télécharger

✓	 Démonstrations

✓	 Quiz

✓	 Supports de cours

✓	 Livres

✓	 Plateforme de TP en ligne

✓	 	Accompagnement pédagogique

✓	 	Attestation de fin de formation

1 Découverte de l’environnement

2 Les fondamentaux

3 Les interactions

4 Les composants d’interactions

5 La persistance

6 Les tâches asynchrones

7 Les services web distants

8 Les services et broadcasts

9 Room Persistence Library

REF : ET_DEV_AND

Pré-requis inclus 

Java 8 - Les fondamentaux du langage Java 
Les WebView

11 La géolocalisation

12 Le design

13 La publication

10
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ASP.NET  
Développement de sites Web Back End

À l’heure actuelle, la nécessité de concevoir 
rapidement et simplement des sites web est 
primordiale. S’appuyer sur un IDE robuste et éprouvé 
tel que Visual Studio permet une réelle efficacité lors 
du développement, notamment avec C#. 

Cette formation s’adresse aux développeurs qui 
souhaitent apprendre à créer des sites web avec le 
Framework ASP.NET MVC, à gérer la persistance 
des données avec SQL Server et acquérir de bonnes 
pratiques en C# sous Visual Studio. Pour bien suivre 
ce cours, il est nécessaire d’avoir des connaissances 
en POO dans un langage objet, sur le développement 
client-serveur, ainsi que sur le développement web 
côté Front.  

DÉVELOPPEMENT

www.eni-elearning.com
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Niveau Expert Durée estimée 35h

DÉVELOPPEMENT

ASP.NET 
Développement de sites Web Back End

Programme

Contenus 
✓	 Vidéos

✓	 	Travaux pratiques avec  

énoncés et corrigés  

à télécharger

✓	 Démonstrations

✓	 	Supports de cours

✓	 Livres

✓	 Quiz

✓	 Fiche démo

✓	 Plateforme de TP en ligne

✓	 	Accompagnement pédagogique

✓	 	Attestation de fin de formation

1 Introduction au langage C#

2 Les bases du langage C#

3 Le langage de requêtes LINQ

4 Le framework ASP.NET MVC

5 ASP.NET Razor

6 Entity Framework

7 ASP.NET MVC 4 - Développement d’applications Web en C#

REF : ET_DEV_NETDWS

Pré-requis inclus 

C# 7 et Visual Studio 2017 - Les fondamentaux du langage
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C#8 et Visual Studio 2019  
Les fondamentaux du langage

Le langage C# est utilisé pour développer aussi bien 
des applications web, des applications de bureau ou 
des applications mobiles. Cette formation s’adresse 
aux développeurs qui souhaitent maîtriser les 
fondamentaux de ce langage pour être en mesure 
de mettre en œuvre des concepts objets en C# dans 
leurs développements d’applications. Pour bien le 
suivre, des connaissances sont nécessaires sur le 
développement dans un autre langage objet. 

Certification possible, éligible CPF : 

Programmation en C# - Examen Microsoft 70-483

DÉVELOPPEMENT

www.eni-elearning.com
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Niveau Débutant Durée estimée 35h

DÉVELOPPEMENT

C#8 et Visual Studio 2019 
Les fondamentaux du langage

Programme

Contenus 
✓	 Vidéos

✓	 	Travaux pratiques avec  

énoncés et corrigés 

✓	 Démonstrations

✓	 	Supports de cours

✓	 Livres

✓	 Quiz

✓	 Plateforme de TP en ligne

✓	 	Accompagnement pédagogique

✓	 	Attestation de fin de formation

1 Présentation du langage  
et de la plateforme

2 La structure d’un programme

3 Les éléments de base  
du langage

4 Les structures de contrôle

5 Les méthodes

6 Les classes

REF : ET_DEV_8CSHA

7 Les types de données

8 La structure et le déploie-
ment d’une application C#

9 L’héritage et le 
polymorphisme

10 Les classes abstraites  
et les interfaces

11 Les génériques  
et les collections

12 Les exceptions

13 Les délégués  
et les événements

14 La manipulation des 
données avec LINQ

Certification possible

Éligible 
au CPF
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HTML, CSS, JavaScript - Développement 
d’applications Web Front End  
(Responsive Web Design, Bootstrap, jQuery)

Le développement Front End correspond aux 
éléments d’une application web (développés avec 
HTML, CSS et JavaScript) qu’un utilisateur peut voir 
et avec lesquels il peut interagir directement. 

Cette e-formation s’adresse aux développeurs 
qui souhaitent acquérir les bonnes bases et les 
bonnes pratiques pour développer une application 
web Front End. Pour suivre cette e-formation, des 
connaissances en algorithmique sont nécessaires. 

Certification possible, éligible CPF : 

Certification IT ENI - Développement de sites web 
avec le langage de balises HTML et des feuilles de 
style CSS option : HTML5 et CSS3.

DÉVELOPPEMENT

www.eni-elearning.com
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Contenus 
✓	 Vidéos du cours

✓	 	Travaux pratiques avec énoncés  

et corrigés à télécharger

✓	 Démonstrations

✓	 Quiz

✓	 Supports de cours

✓	 Livres

✓	 Plateforme de TP en ligne

✓	 	Accompagnement pédagogique

✓	 	Attestation de fin de formation

Pré-requis inclus 

jQuery - Le framework JavaScript pour des sites dynamiques et interactifs  

Niveau Avancé Durée estimée 35h

DÉVELOPPEMENT

HTML, CSS, JavaScript  
Développement d’applications Web Front End  
(Responsive Web Design, Bootstrap, jQuery)

Programme

Éligible 
au CPF

Certification possible

1 Le Web et le client léger

2 Les balises HTML et les formulaires HTML

3 Les balises multimédia

4 Les feuilles de style CSS

5 Le Responsive Web Design (Media Queries)

6 Un framework CSS : Bootstrap

7 Le langage JavaScript

8 Le framework jQuery

9 Conseils pour bien coder

10 HTML5 et CSS3 - Maîtrisez les standards de la création de sites Web

11 Apprendre à développer avec JavaScript

Pré-requis inclus 

Bootstrap - Apprenez à développer des interfaces web responsives

REF : ET_DEV_FEHTCSJA
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Ionic 
Développement mobile cross platform 

Ionic est aujourd’hui une technologie incontournable 
dans le domaine du développement multiplateforme. 
Elle propose de capitaliser sur les technologies web 
pour développer des applications dont l’ergonomie, 
l’apparence et les performances sont quasi 
équivalentes à celles des applications natives. 
L’objectif de cette formation est de vous donner les 
compétences nécessaires pour développer avec 
Ionic une application multiplateforme attrayante 
et performante à partir d’un même code source 
composé d’HTML, de CSS et de JavaScript. 

DÉVELOPPEMENT

www.eni-elearning.com
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Niveau Avancé Durée estimée 35h

DÉVELOPPEMENT

Ionic   
Développement mobile cross platform 

Programme

Contenus 
✓	 Vidéos du cours

✓	 	Travaux pratiques avec énoncés  

et corrigés à télécharger

✓	 Démonstrations

✓	 Fiche démo

✓	 Supports de cours

✓	 Livres

✓	 Plateforme de TP en ligne

✓	 	Accompagnement pédagogique

✓	 	Attestation de fin de formation

1 Développer une application mobile aujourd’hui

2 Présentation de Ionic

3 Découverte d’un projet Ionic

4 Prise en main d’Angular

5 Utilisation des composants visuels de Ionic

6 Développement de services Angular

7 Interrogation d’API REST

8 Navigation avec Ionic

9 Interagir avec la plateforme native

10 Angular - Développez vos applications web avec le framework 
JavaScript de Google

Pré-requis inclus 

HTML, CSS et JavaScript - Les fondamentaux du développement web 

REF : ET_ DEV_ION

Pré-requis inclus 

Android 7 - Les fondamentaux du développement d’applications Java
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Java 
Apprendre la Programmation Orientée Objet

La programmation orientée objet est un paradigme 
présent aujourd’hui dans l’ensemble des langages de 
programmation modernes. Ces concepts permettent 
de produire un code efficace, puissant et facile à 
maintenir. 

Cette formation s’adresse à un public de développeurs 
débutants ayant les connaissances nécessaires sur 
les bases du langage Java. 

Elle est le socle indispensable pour aboutir à des 
développements professionnels en Java.

DÉVELOPPEMENT

www.eni-elearning.com
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Niveau Débutant à Initié Durée estimée 35h

DÉVELOPPEMENT

Java  
Apprendre la Programmation Orientée Objet

Programme

Contenus 
✓	 Vidéos du cours

✓	 	Travaux pratiques avec énoncés  

et corrigés à télécharger

✓	 Démonstrations

✓	 Quiz

✓	 Supports de cours

✓	 Livres

✓	 Plateforme de TP en ligne

✓	 	Accompagnement pédagogique

✓	 	Attestation de fin de formation

1 Introduction

2 Les classes

3 La communication entre objets

4 L’héritage

5 Les collections

6 Les exceptions

7 Les classes abstraites

8 Les interfaces

9 Les génériques

10 Apprendre la Programmation Orientée Objet avec le langage Java

Pré-requis inclus 

Algorithmique - Techniques fondamentales de programmation 

REF : ET_DEV_POOJ



CATALOGUE e-formations techniques t  26  u

Java  
Premiers pas de développeur

Avec de bonnes connaissances en algorithmique, 
il est possible de passer à l’apprentissage d’un 
langage. 

C’est ce que propose cette formation d’initiation à la 
programmation avec le langage Java. 

Concepts théoriques, démonstrations, travaux 
pratiques, vous apprendrez aussi les règles de base 
pour construire un code propre, cohérent et facile à 
maintenir.

DÉVELOPPEMENT

www.eni-elearning.com
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Niveau Débutant à Initié Durée estimée 35h

DÉVELOPPEMENT

Java  
Premiers pas de développeur

Programme

1 Les langages de programmation

2 La plateforme Java

3 Environnement de développement

4 Les fondamentaux du langage

5 Les méthodes et les paramètres

6 Les outils de débogage

7 Les variables complexes

8 Algorithmique - Techniques fondamentales de programmation

Contenus 
✓	 Vidéos du cours

✓	 	Travaux pratiques avec énoncés  

et corrigés à télécharger

✓	 Démonstrations

✓	 Quiz

✓	 Supports de cours

✓	 Livres

✓	 Plateforme de TP en ligne

✓	 	Accompagnement pédagogique

✓	 	Attestation de fin de formation

Pré-requis inclus 

Algorithmique - Raisonner pour concevoir 

REF : ET_DEV_PPJAV
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Java EE  
Développement avancé d’applications Web  
Back End (Gradle, JPA, Spring)

Cette formation s’adresse aux développeurs, 
concepteurs d’applications et architectes logiciels 
qui souhaitent industrialiser le développement Back 
End d’applications Java avec le framework Java 
Spring et simplifier l’accès aux données avec JPA.

Pour bien suivre cette formation, des connaissances 
en Java SE ainsi qu’en développement web avec 
Java EE sont nécessaires. 

DÉVELOPPEMENT

www.eni-elearning.com
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Niveau Expert Durée estimée 35h

DÉVELOPPEMENT

Java EE  
Développement avancé d’applications Web 
Back End (Gradle, JPA, Spring)

Programme

Contenus 
✓	 Vidéos du cours

✓	 	Travaux pratiques avec énoncés  

et corrigés à télécharger

✓	 Démonstrations

✓	 Quiz

✓	 Supports de cours

✓	 Livres

✓	 Plateforme de TP en ligne

✓	 	Accompagnement pédagogique

✓	 	Attestation de fin de formation

1 Présentation des notions étudiées

2 Gradle

3 JPA

4 Spring Core

5 Spring JDBC

6 Spring ORM

7 Spring MVC

8 Tomcat

9 Java Spring - Le socle technique des applications Java EE

REF : ET_DEV_JASP

Pré-requis inclus 

Java EE - Les fondamentaux du développement web en Java
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Java EE  
Développement d’applications Web Back End  
et de Services REST 

Java EE est une plateforme incontournable du 
développement web. 

Cette e-formation s’adresse aux développeurs qui 
souhaitent apprendre à développer des applications 
web Back End dynamiques, robustes et facilement 
maintenables grâce à l’utilisation de bonnes 
pratiques. 

Pour bien suivre cette e-formation, des connaissances 
sur le développement en environnement Java sont 
nécessaires.

DÉVELOPPEMENT

www.eni-elearning.com
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Niveau Avancé Durée estimée 35h

DÉVELOPPEMENT

Java EE  
Développement d’applications Web Back End 
et de Services REST 

Programme

Contenus 
✓	 Vidéos du cours

✓	 	Travaux pratiques avec énoncés  

et corrigés à télécharger

✓	 Démonstrations

✓	 Quiz

✓	 Supports de cours

✓	 Livres

✓	 Plateforme de TP en ligne

✓	 	Accompagnement pédagogique

✓	 	Attestation de fin de formation

1 Présentation du développement web avec JEE

2 Les servlets

3 Les JSP

4 L’accès aux données

5 Les contextes d’exécution et les cookies

6 Les JSP avancées

7 Les filtres et les événements

8 L’internationalisation

9 Les services web REST

10 Les bases du déploiement sur Tomcat

11 Java EE - Développez des applications web en Java

Pré-requis inclus 

JAVA 8 - Les fondamentaux du langage Java 

REF : ET_DEV_BEJEE
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Java SE  
Développement en couches  
et persistance des données

Java est un langage à la fois complet et didactique qui 
permet d’appliquer les concepts de la Programmation 
Orientée Objet à différents environnements. 

Cette e-formation s’adresse aux développeurs qui 
souhaitent étudier les problématiques liées au 
développement d’une application client/serveur avec 
Java SE. Elle donne les connaissances nécessaires 
pour monter en compétences sur le développement 
d’une application organisée en couches. 

Pour suivre cette e-formation, des connaissances en 
programmation orientée objet sont nécessaires.

DÉVELOPPEMENT

www.eni-elearning.com
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Niveau Avancé Durée estimée 35h

DÉVELOPPEMENT

Java SE  
Développement en couches  
et persistance des données

Programme

Contenus 
✓	 Vidéos du cours

✓	 	Travaux pratiques avec énoncés  

et corrigés à télécharger

✓	 Démonstrations

✓	 Quiz

✓	 Supports de cours

✓	 Livres

✓	 Plateforme de TP en ligne

✓	 	Accompagnement pédagogique

✓	 	Attestation de fin de formation

1 Java - Notions complémentaires

2 L’architecture en couches

3 Le développement de la couche Business Objects (BO)

4 Le développement de la couche Data Access Layer (DAL)

5 Le développement de la couche Business Logic Layer (BLL)

6 Développer la couche IHM avec Swing

7 L’architecture Modèle Vue Contrôleur (MVC)

8 Notions avancées

9 JAVA 8 - Les fondamentaux du langage Java 

REF : ET_DEV_DCJAV



CATALOGUE e-formations techniques t  34  u

JavaScript 
Développement web Front End  
(jQuery, TypeScript, Angular) 

Le développement web fait appel à de nombreuses 
compétences dont la maîtrise du langage JavaScript 
pour être à même de créer des pages, voire même 
des applications clientes, riches et réactives. Cette 
formation s’adresse aux développeurs qui souhaitent 
apprendre à faire du développement web Front End 
en utilisant le langage JavaScript et la bibliothèque 
jQuery. Une introduction au langage TypeScript leur 
permettra également de débuter correctement avec 
Angular.

DÉVELOPPEMENT

www.eni-elearning.com



t  35  u www.eni-elearning.com

Niveau Avancé Durée estimée 35h

DÉVELOPPEMENT

JavaScript  
Développement web Front End  
(jQuery, TypeScript, Angular) 

Programme

Contenus 
✓	 Vidéos du cours

✓	 	Travaux pratiques avec énoncés  

et corrigés à télécharger

✓	 Démonstrations

✓	 Quiz

✓	 Fiche démo

✓	 Supports de cours

✓	 Livres

✓	 Plateforme de TP en ligne

✓	 	Accompagnement pédagogique

✓	 	Attestation de fin de formation

1 Introduction au JavaScript

2 Le contrôle du DOM par le JavaScript

3 Développer des librairies en JavaScript

4 Utiliser une librairie du marché : jQuery

5 Les bases du TypeScript

6 Les bases d’Angular

7 Angular - Développez vos applications web avec le framework  
JavaScript de Google

REF : ET_DEV_JSDCL

Pré-requis inclus 

HTML5 et CSS3 - Maîtrisez les standards de la création de sites web  
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PHP  
Développement de sites Web Back End

PHP est un langage de développement web Back End 
permettant la création de pages web dynamiques.

Cette e-formation s’adresse aux développeurs qui 
souhaitent apprendre à concevoir des sites web 
dynamiques avec PHP. 

Pour bien suivre cette e-formation, des connaissances 
en Programmation Orientée Objet et sur le langage 
SQL sont nécessaires.  

Certification possible, éligible CPF : 

Certification IT ENI - Développement de sites web 
dynamiques Option langage PHP.

DÉVELOPPEMENT

www.eni-elearning.com
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Niveau Avancé Durée estimée 35h

DÉVELOPPEMENT

PHP 
Développement de sites Web Back End

Programme

Éligible 
au CPF

Certification possible

Contenus 
✓	 Vidéos du cours

✓	 	Travaux pratiques avec énoncés  

et corrigés à télécharger

✓	 Démonstrations

✓	 Quiz

✓	 Supports de cours

✓	 Livres

✓	 Plateforme de TP en ligne

✓	 	Accompagnement pédagogique

✓	 	Attestation de fin de formation

Pré-requis inclus 

HTML5 et CSS3 - Maîtrisez les standards de la création de sites Web 

1 Introduction à PHP

2 Les bases du langage PHP

3 La Programmation Orientée Objet en PHP

4 Les formulaires en PHP

5 L’accès aux données

6 Les échanges de données entre le client et le serveur

7 PHP 7 - Développez un site web dynamique et interactif 

REF : ET_DEV_BEPHP
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Symfony 
Développement de sites Web Back End

Le framework Symfony fournit un ensemble de 
composants PHP de très haute qualité qui se 
combinent entre eux pour former un cadre de 
développement web robuste. 

Cette e-formation s’adresse aux développeurs qui 
souhaitent disposer des clés nécessaires pour 
comprendre les concepts de base du framework 
Symfony et être en mesure de réaliser une application 
Back End en relation avec une base de données. 

Une bonne connaissance du langage PHP, de HTML 
et CSS, ainsi que des notions de système de gestion 
de base de données relationnelles sont un plus.

DÉVELOPPEMENT
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Niveau Avancé Durée estimée 35h

DÉVELOPPEMENT

Symfony 
Développement de sites Web Back End

Programme

Contenus 
✓	 Vidéos du cours

✓	 	Travaux pratiques avec énoncés  

et corrigés à télécharger

✓	 Démonstrations

✓	 Quiz

✓	 Supports de cours

✓	 Livres

✓	 Plateforme de TP en ligne

✓	 	Accompagnement pédagogique

✓	 	Attestation de fin de formation

Pré-requis inclus 

PHP 7 - Développez un site web dynamique et interactif

Pré-requis inclus 

Symfony 3 - Développer des applications web robustes

1 Introduction à Symfony

2 Hello World

3 Vues et Twig

4 Routage et contrôleurs

5 Données et Doctrine

6 Formulaires

7 Doctrine : les relations entre entités

8 Utilisateurs et sécurité

9 Symfony 3 - Développez des sites web PHP structurés et performants

REF : ET_DEV_BESYM



CATALOGUE e-formations techniques t  40  u

Xamarin 
Développement mobile cross platform 

Xamarin permet de concevoir des applications 
mobiles natives pour Android, iOS ou macOS 
en développant un code unique pour les trois 
plateformes à l’aide du langage C#. L’objectif de 
cette formation est de donner aux développeurs 
les compétences nécessaires pour réaliser avec 
Xamarin une application mobile multiplateforme en 
C#. Pour bien la suivre, des connaissances sur le 
langage C#, le pattern MVC et la création de layouts 
Android sont un plus.

DÉVELOPPEMENT

www.eni-elearning.com



t  41  u www.eni-elearning.com

Niveau Avancé Durée estimée 35h

DÉVELOPPEMENT

Xamarin 
Développement mobile cross platform

Programme

Contenus 
✓	 Vidéos du cours

✓	 	Travaux pratiques avec énoncés  

et corrigés à télécharger

✓	 Démonstrations

✓	 Supports de cours

✓	 Livres
✓	 Fiche démo

✓	 Plateforme de TP en ligne

✓	 	Accompagnement pédagogique

✓	 	Attestation de fin de formation

1 Les tendances du développement mobile aujourd’hui

2 Présentation de Xamarin

3 Découverte de Xamarin.Forms

4 Conception de vues Xamarin.Forms

5 Afficher un formulaire avec Xamarin.Forms

6 Développement de contrôleurs Xamarin.Forms

7 Développement de services Xamarin

8 Interagir avec la plateforme native

9 Notions avancées de Xamarin.Forms

REF : ET_ DEV_XAM

Pré-requis inclus 

C# 7 et Visual Studio 2017 - Les fondamentaux du langage 

Pré-requis inclus 

Android 7 - Les fondamentaux du développement d’applications Java
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Windows Server 2016 
Mise en œuvre et administration  
d’une infrastructure de serveurs 

Windows Server 2016 remplit de nombreuses 
fonctions au sein du système d’informations d’une 
entreprise.

Cette e-formation s’adresse à un public de 
professionnels de l’informatique qui souhaite acquérir 
les connaissances et compétences nécessaires pour 
gérer le stockage et la virtualisation avec Windows 
Server 2016. 

Certification possible, éligible CPF : 

Certification Microsoft 70-740 - Installation, Storage 
and Compute with Windows Server 2016.

SYSTÈME

www.eni-elearning.com
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Contenus 
✓	 Vidéos du cours

✓	 	Travaux pratiques  

avec énoncés et corrigés

✓	 Démonstrations

✓	 Supports de cours

✓	 Livres

✓	 Plateforme de TP en ligne

✓	 	Accompagnement pédagogique

✓	 	Attestation de fin de formation

Niveau Avancé Durée estimée 35h

SYSTÈME

Windows Server 2016  
Mise en œuvre et administration  
d’une infrastructure de serveurs 

Programme

Éligible 
au CPF

Certification possible

1 Installation de Windows Server 2016

2 Mise en œuvre des solutions de stockage

3 Mise en œuvre d’Hyper-V

4 Mise en œuvre des conteneurs Windows

5 Mise en œuvre de la haute disponibilité

6 Maintenance et surveillance des environnements de serveurs

7 TP avec corrigés

REF : ET_SYS_16WINIS
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Windows Server 2016 (et nouveautés 2019) 
Mise en œuvre et administration  
d’une infrastructure de serveurs 

Windows Server 2016 remplit de nombreuses 
fonctions au sein du système d’informations d’une 
entreprise.

Cette e-formation s’adresse à un public de 
professionnels de l’informatique qui souhaite acquérir 
les connaissances et compétences nécessaires pour 
gérer le stockage et la virtualisation avec Windows 
Server 2016.

Certification possible, éligible CPF : 

Certification Microsoft 70-740 - Installation, Storage 
and Compute with Windows Server 2016.

SYSTÈME

www.eni-elearning.com
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Contenus 
✓	 Vidéos du cours

✓	 	Travaux pratiques  

avec énoncés et corrigés

✓	 Démonstrations

✓	 Supports de cours

✓	 Livres

✓	 Plateforme de TP en ligne

✓	 	Accompagnement pédagogique

✓	 	Attestation de fin de formation

Niveau Avancé Durée estimée 35h

SYSTÈME

Windows Server 2016 (et nouveautés 2019)   
Mise en œuvre et administration  
d’une infrastructure de serveurs 

Programme

Certification possible

1 Installation de Windows Server 2016

2 Mise en œuvre des solutions de stockage

3 Mise en œuvre d’Hyper-V

4 Mise en œuvre des conteneurs Windows

5 Mise en œuvre de la haute disponibilité

6 Maintenance et surveillance des environnements de serveurs

7 TP avec corrigés

REF : ET_SYS_1619WINA

Éligible 
au CPF
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Windows Server 2016  
Mise en œuvre et gestion  
d’une infrastructure Active Directory

Windows Server 2016 remplit de nombreuses 
fonctions au sein du système d’informations d’une 
entreprise.

Cette e-formation s’adresse à un public de 
professionnels de l’informatique qui souhaite acquérir 
les connaissances et compétences nécessaires 
pour déployer et configurer Active Directory Domain 
Services (AD DS) dans un environnement distribué. 

Certification possible, éligible CPF : 

Certification Microsoft 70-742 -   
Identity with Windows Server 2016.

SYSTÈME

www.eni-elearning.com
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Contenus 
✓	 Vidéos du cours

✓	 	Travaux pratiques  

avec énoncés et corrigés

✓	 Démonstrations

✓	 Supports de cours

✓	 Livres

✓	 Plateforme de TP en ligne

✓	 	Accompagnement pédagogique

✓	 	Attestation de fin de formation

Niveau Avancé Durée estimée 35h

SYSTÈME

Windows Server 2016 
Mise en œuvre et gestion  
d’une infrastructure Active Directory

Programme

Éligible 
au CPF

Certification possible

1 Installer et configurer les services de domaine Active Directory

2 Gérer et maintenir les services de domaine Active Directory

3 Créer et gérer les stratégies de groupe

4 Mettre en œuvre les services de certificats Active Directory

5 Mettre en œuvre les solutions de fédération d’identité et d’accès

7 TP avec corrigés

REF : ET_SYS_16WINAD
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Packs thématiques

Découvrez la liste des Pack thématiques de formation proposés 
par ENI. 

Ces e-formations sont composées de ressources ENI (vidéos 
de formation et livres de référence), réalisées par nos auteurs 
experts. Ces ressources suivent une progression pédagogique 
qui permet à l’apprenant de s’approprier de façon optimale les 
connaissances sur un sujet précis.

Avec ces formations, ENI propose un suivi individuel automatisé 
de l’apprenant.

www.eni-elearning.com
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Thématique Référence Durée 
estimée Format Certification 

possible

AWS – Développement d’applications sur la plateforme cloud d’Amazon ET_ CL_AWS 8h à 11h   

Angular 4 - Le framework JavaScript de Google ET_DEV_4ANG 8h à 10h   

Blockchain – L’état de l’art ET_SYS_BLO 7h à 9h   

Docker - Mise en œuvre sur une architecture microservices ET_CL_DOC 12h à 14h   

Exchange Server 2016 – Déploiement et administration ET_SYS_16EXCS 11h à 13h   

GLPI - Mise en place d’une solution de gestion de parc et de helpdesk ET_GOUV_GLPI 16h à 18h   

Intune - Administration des terminaux mobiles ET_SUPV_INTU 2h à 4h

ITIL™ - Mise en place du Centre de Services avec GLPI ET_GOUV_ITIL 6h à 8h   
Certification 

ITIL

JavaScript - Les bases du langage ET_DEV_JS 10h à 12h   

jQuery - Framework JavaScript ET_DEV_JAV 9h à 11h   

Kubernetes – Déploiement et orchestration d’applications conteneurisées ET_CL_KUB 15h à 17h   

L’adressage IPv4 ET_RES_IPV4 14h à 16h   

La configuration système avec PowerShell DSC ET_SYS_POWDSC 8h à 10h   

Langage R – Manipulation de données pour la Data Science ET_DAT_R 5h à 7h  

Le développement Agile avec Scrum ET_CPROJ_SCRU 6h à 8h   

Le scripting avec PowerShell ET_SYS_POWSCR 11h à 13h   
Certification 

IT ENI

Méthodes agiles ET_CPROJ_METAGI 9h à 11h   

Programmez vos premiers projets en Python pour Raspberry Pi ET_DIY_RASPYT 12h à 14h   

Scratch, mBlock et Arduino ET_DIY_SCRMBARD 8h à 10h   

Scratch - Les bases du langage ET_DIY_SCRA 8h à 10h   

Symfony 4 – Commandes CLI, tests automatisés et internationalisation ET_DEV_4SYM 4h à 6h  

Technicien Support utilisateur - Niveau 1 ET_MET_SUPN1 7h à 9h   

VMware vSphere 6 – Concevoir et administrer une infrastructure de virtualisation ET_CL_6VMVS 16h à 18h   
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