
Se préparer à la certification Java
Préparer le passage de la certification dans de bonnes conditions

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 1 jour ( 7 h) Réf. : CT00B

Prix inter : 850,00 € HT

Cette formation prépare au test 1Z0-808.
Cette formation entre en jeu dans le cursus de certification Oracle Certified Associate - Java SE 8 Programmer I.

Les objectifs de la formation

Se préparer au passage de la certification "Java 1Z0-808 : Java SE programmer I" à travers une révision complète
Identifier le type de questions et comprendre le déroulement de la certification
Bénéficier de conseils pratiques et techniques d'un formateur certifié

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Développeurs
Chargés de développement d'applications informatiques

Prérequis

Avoir suivi les formations "Les fondamentaux de la programmation Java" (OB300) et "Développement Java avancé
et accès aux données" (OB303) ou connaissances équivalentes

Programme

1 - Introduction à la certification

Pourquoi se certifier ?
Le cursus de certification Java

2 - Le passage du test

Avant de venir
L'accueil
Consignes pour le passage
Lecture du résultat

3 - La préparation du test

Comment réviser

https://www.ib-formation.fr/formations/developpement/les-fondamentaux-de-la-programmation-java
https://www.ib-formation.fr/formations/developpement/developpement-java-avance-et-acces-aux-donnees
https://www.ib-formation.fr/formations/developpement/developpement-java-avance-et-acces-aux-donnees
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Ressources de préparation

4 - Préparation au test

Travailler avec les types de données Java : déclarer et initialiser les variables, différencier les variables de
référence objet et les variables primitives, expliquer le cycle de vie des objets, déclarer, instancier, initialiser et
utiliser les tableaux à une ou plusieurs dimensions
Utiliser les opérateurs et structures de programmation Java : utiliser les opérateurs Java, tester l'égalité entre des
chaînes, utiliser les tests if, if/else et switch, créer et utiliser les boucles while et do/while, comparer les structures
de boucles, utiliser les instructions break et continue
Travailler avec les méthodes et l'encapsulation : créer des méthodes avec arguments et valeurs de retour,
appliquer le mot clé static, créer et surcharger les constructeurs, appliquer les modificateurs d'accès, appliquer les
principes d'encapsulation à une classe, déterminer l'effet du passage d'une référence d'objet à une méthode para
rapport à un passage d'une valeur primitive
Travailler avec l'héritage : décrire l'héritage et ses avantages, développer le code de mise en oeuvre du
polymorphisme, déterminer lorsque le cas est nécessaire, utiliser les mots clés super et this, utiliser classes
abstraites et interfaces
Gestion des exceptions : différencier les exceptions, créer un bloc try-catch et déterminer comment les exceptions
modifient le déroulé du programme, décrire les avantages de la gestion d'exceptions, créer et invoquer une
méthode qui déclenche une exception

5 - Test d'entraînement

Passage d'un test blanc
Correction collective du test blanc

6 - Examen de certification (après la formation)

Un coupon de test est remis aux participants qui planifient à leur convenance le passage de l'examen
L'examen de certification se passe dans un centre de test Pearson Vue
Le jour de l'examen, se munir d'une pièce d'identité pour prouver son identité et prévoir d'arriver 20 minutes
avant l'heure de passage du test
L'examen de certification (en langue anglaise) s'effectue sur un ordinateur et consiste à répondre à un QCM de 70
questions en 150 minutes
La certification est obtenue si le candidat obtient au moins 65% de bonnes réponses

Les points forts de la formation

Un formateur certifié accompagne les participants et leur délivre des retours d'expérience sur le passage de la
certification.
Un examen blanc qui permet aux candidats de se familiariser avec ce type d'examen.
Une correction collective qui permet de revenir sur les points techniques en vue de l'obtention de la certification.
Un coupon de test est remis à chaque participant. Ceux-ci planifient le passage de leur examen de certification
dans nos centres Pearson Vue et dispose ainsi de tout le temps qui leur paraitra nécessaire pour parachever leur
préparation.
Le passage de l'examen est compris dans le prix de la formation.


