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Méthode pédagogique 
La formation se passe en mode présentiel (face à face), et se compose 50% 
de travaux pratiques (Mise en situation, débat, exercice). 

Une synthèse est proposée en fin de formation. Un support de cours sera 
remis à chaque participant comprenant les slides sur la théorie, les 
exercices et travaux pratiques. Une évaluation à chaud sera proposée au 
stagiaire à la fin du cours. 

Présentation 
Les DSI sont aujourd’hui confrontés à des problématiques extrêmement 
compliquées à résoudre. Si l’agilité est aujourd’hui plébiscitée dans le cadre 
de l’organisation des équipes de développement, les pratiques qu’elle 
plébiscite se heurtent souvent aux services dont elles dépendent pour 
pouvoir délivrer leurs applications. 

L’approche DevOps propose une facilitation dans l’organisation de 
l’entreprise afin de faire cohabiter les problématiques des équipes de 
développement et les équipes de production. 

Un seul objectif : réduire le temps et l’énergie.as 

Objectifs 
• Comprendre et mettre en œuvre les différentes étapes de construction, 

jusqu’au déploiement d’une application Android 
• Comprendre les principaux composants clés d’Android et aborder les 

diverses problématiques du quotidien (gestion des données locales, 
accès service web, base de données …) 

• Standard & Principes graphiques avec Material Design 
• Mise en oeuvre d’architectures standards type MVP & MVVM 
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Audience 
Développeurs, Architectes et Chefs de projets techniques  

 

Pré-requis 
La connaissance d’un langage de programmation objet. 

 

Le formateur 
Le formateur est un expert du domaine qui intervient sur le sujet depuis 
plusieurs années en formation mais aussi en conseil. Doté d’une grande 
qualité d’écoute, sa pédagogie et sa compétence technique vous 
permettront d’acquérir les compétences sur Android et Kotlin. Il saura 
alterner entre théorie, pratique, et retours d’expérience. 

 

Tarif 
Tarifs et dates sur demandes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 4 - 
 

• 40 rue des Filatiers 31000 
• Organisme de formation : 73 31 08023 31 
• SIRET : 812 673 903 00017 

Programme 
Présentation 

• La plateforme Android depuis 10 ans 
• Android aujourd’hui ? 

 

Le développement sur la plateforme Android 

• Environnement de développement (SDK, Android Studio) 
• Emulateur / Device physique 

• Composants de base 
• Premier Design 
• Gradle 
• Packaging & Gestion du store 

 

Clés du développement Android 

• Kotlin & Android 
• Debugging & Gestion des erreurs 
• Communication entre composants (Intent, Bundle, paramètres …) 

• Shared preferences 
• Accès aux ressources (lecture de fichier json) 
• Accès réseaux & consommation de services web (OkHttp & Retrofit) 
• Base de données (Room) 

• Tests sous Android (JUnit, Espresso …) 
• Injection de dépendances & Modules 

 

Design sous Android  

• Material Design 
• Les différents types de layouts & composants (relative, linear & constraint) 
• Listes & adapters (RecycleView, ListAdapter…) 
• Thèmes & Styles 

• Navigation 
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Architecture & développement Android : MVP / 

MVVM 

• Pourquoi structurer son application ? 

• Clean Architecture 
• MVP 
• MVVM 
• Intro à la programmation réactive (RxJava …) 

 

Axes d’ouvertures – Android et le Cloud 

• Firebase 
• Fabric.io 
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Vous allez nous adorer si 
comme nous vous pensez que... 
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Une formation doit être au 
service de la performance du 
collaborateur et de l’entreprise 
Ceci nécessite une quête 
constante d’excellence de la part 
de l’organisme formateur avec une 
adaptation systématique aux 
enjeux de l’entreprise, la mise à 
jour régulière des supports de 
cours et une veille technologique 
indispensables pour toujours être 
à la pointe du domaine. 

 

L’expertise technique est aussi 
importante que les qualités 
pédagogiques 

Nos formateurs sont tous des experts 
de leur domaine. Mais qu’ont-ils de 
plus que les autres ? Nous les 
sélectionnons en plus pour leurs 
qualités de pédagogue et leurs 
méthodes d’enseignements. Nous 
plaçons les qualités pédagogiques au 
même niveau que l’expertise afin que 
nos stagiaires tirent le meilleur de 
leurs formations. 
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L’excellence naît de l’excellence 
Beaucoup de nos clients se 
classent parmi les leaders de 
leurs industries respectives ou 
parmi les start-ups les plus 
prometteuses. Nous savons que 
former les collaborateurs de 
telles entreprises nécessite de 
prêter attention à chaque détail 
en prodiguant un 
accompagnement à la hauteur 
de l’ambition de nos stagiaires. 
C’est pourquoi nous savons faire 
des leaders d’aujourd’hui les 
champions de demain ! 
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Faire du leader 
d’aujourd’hui, le champion 

de demain 

www.retengr.com 

05.82.95.70.19 

36 rue d’Alsace-Lorraine, 31000 Toulouse 


