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 Une formation dispensée par des experts

 Acquisition de compétences extrêmement recherchées par les recruteurs

 Obtention de la certification Scrum Master PSPMI reconnue par les professionnels

 Objectif : 100% de retour à l’emploi à l’issue de la formation

Les applications Big Data s’orientent vers le développement Java EE à travers la plate-forme Hadoop et les outils associés.
Le développeur Java EE développe et déploie des applications client et web autour de la plateforme Hadoop Cloudera.

Vous serez notamment en charge de :

• Participer à l’analyse détaillée des besoins fonctionnels et techniques
• Coder la solution logicielle (application, système, architecture,

technologie…)
• Réaliser la documentation associée (spécifications fonctionnelles et

techniques…)
• Implémenter la solution avec les technologies retenues
• Dérouler les tests et valider son développement
• Gérer la maintenance corrective et évolutive de l’application

*Moyenne constatée des recruteurs participant avec une variation possible selon expériences et compétences

Recruteurs ciblés : Entreprises de Services Numérique (ESN) et DSI (Direction des Systèmes d’Informations) de grandes 
entreprises
Lieu de travail : Ile-de France (principalement)

DEVENEZ DÉVELOPPEUR JAVA BIG DATA

OPPORTUNITÉS PROFESSIONNELLES

POINTS FORTS DE LA FORMATION

ORGANISME DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES MÉTIERS DU NUMÉRIQUE

RÉMUNÉRATION : ENTRE 35K€ ET 42K€/AN*

POSITIONS : 

• Concepteur et développeur 
d’applications Java Big data

• Développeur Java Big Data
• Expert solutions Big Data
• Architecte logiciel Java EE

La Passerelle des Métiers du Numérique – Groupe FITEC,, vous propose une formation certifiante de Développeur Java Big
Data, financée par l’entreprise.

Pré-requis Bac+3/5

Durée                            7 mois

Lieu                               Nanterre (92)

Nombre de places      20

50 J. (environ 3 mois)
400H de formation

FORMATION

4 mois en entreprise                  
à  l’issue de la formation

CERTIFICATION

CompTIA Security+
FITEC (3068)

FORMATION

50 J. (environ 3 mois)
400 heures de formation

PÉRIODE D’APPLICATION 
PRATIQUE

4 mois en entreprise 
à l’issue de la formation

CERTIFICATIONS RECONNUES

Certification Scrum Master
&

Certification Répertoire Spécifique

POSITIONS : 



Face aux besoins croissants des ESN pour maîtriser et exploiter les technologies Java EE et Cloudera Hadoop, La Passerelle des Métiers du 
Numérique a élaboré un programme de formation afin de former des développeurs Java Big Data. 

À l’issue de la formation, vous serez à même de participer à des projets d’envergure en maîtrisant les différentes technologies et 
méthodologies en phase avec le marché. 

ORGANISME DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES MÉTIERS DU NUMÉRIQUE

PROGRAMME DÉVELOPPEUR JAVA BIG DATA

MODULES DE FORMATION DURÉE MODULES DE FORMATION DURÉE

Présentation et rappels de la programmation 
Orientée Objet

16H
S’initier  au langage Javascript et Frameworks
Angular JS

24H

Modélisation objet UML 16H
BIG DATA Module - Base de données
MongoDB (Not Only SQL)

24H

Modéliser une Base de Données et Interroger des 
bases de données avec le langage SQL

16H
BIG DATA Module - Cloudera Hadoop et son 
eco-système (HDFS, MapReduce)

40H

Maîtriser les fondamentaux de la Programmation 
Java + Avancée

48H
BIG DATA Module- Moteurs d’indexation
(Elastic Search)

40H

Connaître les fondamentaux de la Programmation 
Java Web (JSP Servlet)

16H Outils d’industrialisation (Docker, GIT, Maven) 16H

Architecturer son application Hibernate / JPA / 
spring

32H Management de projet avec la méthode Agile 16H

Construire son application avec REST & SOAP 32H Mise en situation professionnelle 40H

S’initier au Framework JSF 24H

Nombre total d’heures : 400H

Tous nos intervenants sont des experts du consulting ou technique.
Période d’application pratique : 4 mois en entreprise à l’issue de la formation

CERTIFICATION PROFESSIONNELLE
DÉLIVRÉE PAR Scrum.org

Certification Professional Scrum Master

CERTIFICATION OFFICIELLE 
RECONNUE PAR L’ÉTAT 

Concevoir et modéliser des applications informatique
Identifiant Répertoire Spécifique : 3194



La Passerelle des Métiers du Numérique vous propose une formation certifiante sur les technologies et les compétences
de développeurs Java EE Big Data.

Pour intégrer la formation métier Développeur Java Big Data, vous êtes aujourd’hui :

VOTRE PROFIL

FINANCEMENT

FINANCEMENT PAR L’ENTREPRISE D’ACCUEIL

Financement de l’action de formation par l’entreprise où 
s’effectue la Période d’Application Pratique du stagiaire.

Montant 2 000 € HT mensuel,
soit 8 000 € HT au total

L’ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI

Notre objectif est de vous aider au mieux à propulser votre carrière : trouver un stage, puis un emploi. C’est pourquoi, La 
Passerelle des Métiers du Numérique, met en place de nombreux dispositifs :  
• Refonte du CV
• Coaching personnalisé
• Job Dating

PROCÉDURE D’ADMISSIONS

FINANCEMENT PAR LE PÔLE EMPLOI

Pour les stagiaires demandeurs d’emploi, la formation 
sera cofinancée par une Aide Individuelle Formation 
de Pôle Emploi.

Montant de 1 667 € HT 

ORGANISME DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES MÉTIERS DU NUMÉRIQUE

• Bac + 5 en école d’ingénieur ou Master 2 Scientifique, Mécanique, ou bien d’un bac+2/3 avec 3 à 4 ans d’expérience 
dans le développement IT

• Une expérience dans un des langages de programmation suivants C++, C#, Python ou autre langage de 
programmation objet

• Vous êtes mobile, dynamique et capable de vous adapter rapidement,
• Vous avez un bon niveau d’anglais.

Cette opportunité professionnelle s’adresse à des demandeurs d’emploi et/ou des jeunes diplômés.

Vous êtes à la recherche d’une nouvelle opportunité professionnelle ? 

Vous souhaitez vous reconvertir ? Obtenir une double compétence dans les métiers de l’IT ? 

Donner un nouveau souffle à votre carrière !

Admissibilité sur étude de dossier

Admission sur entretien individuel

L’étude du dossier permet d’analyser la cohérence et la faisabilité de vote projet professionnel. 
Le dossier à constituer comprend : 
• CV
• Les photocopies des diplômes obtenus
• Lettre de motivation
• Éventuellement, des lettres de soutien, de recommandation, d’un chef d’établissement ou 

d’un cadre de société.

Une fois admissible, vous serez convoqué à l’épreuve suivante :
• Entretien individuel de motivation

CANDIDATURE EN LIGNE : WWW.LA-PMN.FR


