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Présentation 

 
Yantra Technologies est une société de conseil en informatique, basée sur la région PACA, créée en 2004 par deux consultants et 
formateurs ayant plus de 15 ans d’expérience dans les Technologies Objet. 

 
Yantra Technologies vous propose ses prestations dans :  

 

 Le Conseil, 

 L’Expertise, 

 La Formation, la formation Action,  

 L’Accompagnement et L’Aide à la mise 
en œuvre de projets en technologies 
Objet. 

 
 
 
Ces prestations sont basées sur les domaines 
relatifs à l’objet et aux nouvelles technologies 
tels que : 
 

 Langages, 

 Conception, 

 Méthodologies, 

 Méthodologies de migration, 

 Systèmes d'exploitation. 
 

 

file://YANTRA-CAROLE/Yantra/Fiches%20Formation/www.yantra-technologies.com


 

 www.yantra-technologies.com  2 
 

 

Accompagnement du client au cours d’un projet 

 

Client 
 

Yantra 

Analyse et 
Spécification 

Conception Re-Conception Développement Intégration 

Formation 
 Standard 
 Dédiée 
 Action 

 Introduction aux 
Technologies Objet 

 UML 2.0 
 Pratique UML 2.0 

 Introduction aux 
Technologies Objet 

 UML 2.0 
 Pratique UML 2.0 
 Design Patterns 

avec  C++ 

 Méthodologie de 
Migration Code 
Fortran en 
Composant C++ 

 Introduction aux 
Technologies Objet 

 Python 
 Fortran 
 C++, C 
 Optimisation C++ 
 Web 2.0 côté client : 

Ajax  
 Web 2.0 côté 

serveur : PHP & 
MySQL 

 Open Source 
 Linux 
 Web 2.0 

Gérer les projets avec une méthodologie itérative : RUP, eXtreme Programming 

Expertise 
&Conseil 

 Analyse de l’existant 

 Cahier des charges 

 Définition des 
besoins 

 Accompagnement et 
aide à l’analyse et 
aux spécifications 

 Conception 
d’architecture 

 Choix de solutions 

 Méthodologies 

 Aide à la conception 

 Re-Conception 
d’architecture 

 Choix de 
solutions 

 Aide à la re-
conception 

 Développement de 
composants logiciels 

 Développements 
d’IHM 

 Aide au 
développement 

 Choix de 
solutions 

 Validation et 
tests 

 Environnement 
de 
développement 

Accompagnement 
& Aide 

Assistance à une équipe sur toutes les phases du projet 
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Formations & Cycle de vie d’un projet 
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Logigramme des enchaînement des Formations 
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Formations Action 

 
 
 
La formation-action repose sur deux concepts : 

 l’action porte en elle-même le processus de formation, faire pour apprendre, faire c’est apprendre ; 

 l’action, réelle et concrète, est de type projet à réaliser ou problème à résoudre. 
Ce type de formation met en œuvre un groupe-acteur au sein duquel chacun participe à un même projet en "vraie grandeur". 
L'action porte en elle-même le processus de formation, 
Agir pour Apprendre  <->  Apprendre pour Agir 
L'action réelle et concrète est de type « projet à réaliser » ou « problème à résoudre ». 
 
Les temps d’action et de formation sont confondus. Ils se concrétisent par un processus permanent et itératif d’allers et retours entre des 
étapes de négociation d’objectifs individuels et collectifs, d’émission d’hypothèses, d’élaboration d’outils et/ou de méthodologies, et 
d’évaluation de résultats. 
 
 

L’Intérêt 

L´intérêt de  la Formation Action réside dans le fait que le concept concilie les exigences liées à l´acquisition de compétences avec 
celles de la production et, par là même, présenter de nombreux avantages, parmi lesquels : 

 une apparente économie de temps et de moyens par rapport aux formations traditionnelles, 
 des acquisitions de connaissances et de capacités directement ancrées sur les pratiques professionnelles et les besoins, 
 une opportunité de développer des compétences collectives nécessaires au bon fonctionnement. 
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Formations Action 

 

 

Les caractéristiques de la démarche 

La finalisation sur des problèmes à résoudre ou des projets collectifs à réaliser constitue la différence fondamentale entre la démarche 
de formation-action et celles centrées sur l´acquisition de contenus. 

Il s´agit pour l´ensemble des acteurs concernés d´engager un travail d´apprentissage à partir d´un projet. 

C´est le projet choisi et l´action qui vont déterminer les contenus et le rythme des apports. 

Le processus formatif se déroule en permanence, les acquisitions de savoir et de savoir-faire sont organisées en fonction des 
besoins exprimés par les participants. 

 

Les conditions préalables 

Cette démarche nécessite : 

 la définition d´un problème ou d´un projet à traiter (considéré comme le point de départ, la porte d´entrée du processus éducatif) et 
sa négociation avec le groupe-projet, 

 la constitution d´un groupe-projet susceptible d´adhérer aux objectifs opérationnels définis, 
 le choix avec le groupe d´une méthode de travail permettant une progression collective, 
 la construction d´un processus d´alternance entre des séances de travail collectives, la recherche d´informations et de 

matériaux et la pratique professionnelle, 
 la définition et la mise en place d´un dispositif de pilotage. 
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Formations Action 

 
 

Le déroulement  

 

L’objectif des Formations Action est l’acquisition de connaissances nouvelles directement appliquée au projet  demandeur. 
Chaque session de formation à un scénario pédagogique articulé de la manière suivante : 

 Apports théoriques illustrés d’exemples dans le contexte du projet, 
 Travaux dirigés collectifs portant sur une partie du projet à réaliser, 
 Définition conjointe des travaux applicatifs personnels à réaliser par le stagiaire, 
 Ajustements et apports théoriques complémentaires en fonction des résultats des travaux personnels. 

L’ensemble des exercices dirigés mènera à la réalisation du projet incluant l’application de tous les thèmes abordés dans la formation. 
Par rapport à une formation traditionnelle, les points directement utiles au projet seront privilégiés et développés.  
 
 

Le contenu 

 

La formation Action est composée d’environ 40% de théorie pour 60% de pratique. La partie théorique est basée sur les cours standards du 
catalogue, ou sur des demandes spécifiques. 
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Glossaire 

 
 

Types de Formations 
 

Formations découvertes 

 permettent à tout public d’avoir une vision générale sur une technologie. 
 

Formations d’apprentissage 

 permettent un apprentissage des bases d’un langage ou d’une technologie. 

 
Formations avancées 

 permettent un approfondissement d’un langage ou d’une technologie. 
 
 

Modes de Formations 
 

Formations standard 
           sont les formations décrites dans le catalogue. 

 

Formations dédiées 
             sont des formations spécifiques réalisées sur une demande client. 
 

Formations action 
             sont des formations appliquées sur un projet concret du client à réaliser. 
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Glossaire 

 
Langage 

 
C 

Le C est un langage procédural, la connaissance des bases du langage est indispensable avant l’apprentissage du C++. 

C++ 
Le C++ est un langage Objet, performant. Il est très souvent employé dans les applications scientifiques. 

 

Ajax 
Ajax est un acronyme signifiant Asynchronous JavaScript and XML (« XML et Javascript asynchrones ») et désignant une solution 

informatique libre pour le développement d'applications Web. 
 
PHP ou Personal Hypertext Preprocessor 
 

PHP est un langage de scripts qui s'intègre aux pages HTML et qui permet de réaliser des pages dynamiques. 
Il s'exécute sur le serveur (à l'inverse de Javascript) et permet d'accéder facilement aux bases de données.  

 
Fortran 

Fortran (FORmula TRANslator) est un langage de programmation procédural jusqu’en 2003, utilisé principalement en 
mathématiques et dans les applications de calcul scientifique. 
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Glossaire 

 
 

Analyse, Conception 
 
UML : Unified Modeling Language  

UML est un langage de modélisation visuel dédié à la spécification, la construction et la documentation des artefacts d’un système 
(OMG). Il s’adapte à toutes les méthodes de développement, à toutes les étapes du cycle de vie et à tous les domaines d’applications. 
 

Design Pattern 
Des solutions avérées et éprouvées aux problèmes de conception existent ; celles-ci  ont été exprimées sous la forme de principes, 

de « meilleures pratiques » et sont désignées par le terme « patterns », qui codifient, sous forme de « problèmes-solutions » nommés, des 
principes de conception exemplaires. 
 
 

Méthodologie 
 

RUP : Rational Unified Process 
C’est un processus de développement itératif pour la construction de systèmes orientés objet. 

 

eXtreme Programming 
C’est un processus léger de développement itératif pour la construction de systèmes orientés objet, qui définit des pratiques relatives 

à la programmation, au fonctionnement interne d’une équipe, à la planification et aux relations avec le client. 
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Glossaire 

 
 

Open Source 
 

Open source 
Logiciel dont le code, mis à la disposition de tous, peut être modifié librement (il est ouvert). La plupart des logiciels Open Source 

sont des logiciels libres ; néanmoins, l’usage de certains peuvent être limités, voire payants. 
 

Logiciels libres 
Logiciel disponible sous forme de code source, librement redistribuable et modifiable. Développé de façon collaborative et bénévole 

par des programmeurs. Le plus connu est Linux. Contrairement au freeware, un logiciel libre n´est pas forcément gratuit. 
Autres logiciels libres : Apache, MySQL, Ant, Eclipse, JUnit, CVS… 

 
LINUX 

Linux est un système d’exploitation de type Unix d’utilisation simplifiée grâce à des interfaces graphiques. C’est la base stable d’une 
plate-forme libre de développement et d’exploitation. 
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Découvertes 

 

 

 

 

 

 Introduction aux 
technologies Objet 

 

 

 
Angkor Vat Cambodge 
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 Introduction aux technologies Objet   1    jour  

 Comprendre les 
concepts de 
l'approche Objet 

 

 Acquérir une 
vision globale 
du 
développement 
par objet 

 
 

 Présentation de l'approche Objet 
 

 Concepts fondamentaux de l'approche 
Objet 

 Objet, Classe, Instance 

 Héritage, Polymorphisme 

 Les apports de l'Objet 

o L'encapsulation 
o Les messages 
o La classification 
o L'héritage 
o La modélisation 

 Le langage UML 2.0 
 

 Aperçu des diagrammes UML 2.0 

 Cas d’utilisation 

 Séquence  

 Classe  

 

 Objet 

 Package 

 Machines d'états 

 Activité 

 Composants 

 Déploiement 

 Communication/Collaboration 

 Vue d'ensemble des interactions 

 Structure composite 

 Timing 

 Langage d’expression de contraintes 
sur les objets : OCL 

 

 Les langages Objet : C++, Java ... 
 

 Processus de développement et UML 
2.0 
 

 Les outils 
 

 

   
 

Ingénieurs de 
développement, qualité, 

chefs de projet, 
développeurs 

Pré-requis 

Aucun 

Théorie/Pratique 

Présentation illustrée 
d'exemples sans partie 

pratique 
  

  
Supports de cours 
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Langages 

 

 

 

 

 Programmation Python 
 

 Programmation Fortran 
 
 Programmation C 
 
 Programmation C++ 
 
 Optimisation et amélioration du 

code en C++ 
 
 Web 2.0 côté client : les 

technologies AJAX 
 
 Web 2.0 côté serveur : PHP & 

MySQL 
 

 
Preah Kan Cambodge 
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 Programmation Python   4    jours  

 

 Initier les 
participants à la 
programmation 
Objet 

 

 Apporter une 
connaissance 
solide du 
langage Python 

   

  Généralités  

 Historique Python 
 Présentation Python 

 Installation de python 
 

 Les bases du langage 

 Instructions 

 Les mots clés 

 Indentation 

 Symbole 

 Operateur 

 Instructions conditionnelles 

 Fonction 

 Classe 

 Module 

  Les classes et les objets 

 Les Concepts de la Programmation 
Orientée Objet 

 Classes 

 Héritage 

 Agrégation 
 Polymorphisme 

 Classes abstraites et interfaces 

 Les espaces de nom 

 Le traitement des exceptions 

  Les Types  

  Compléments 

 module de math 

 Type de séquence 

 Chaine de caractères 
 Traitement des Fichiers 

 

 
   

Ingénieurs de 
développement, chefs 

de projet, développeurs 

 

Pré-requis 

Aucun 

Théorie/Pratique 

Présentation illustrée 
d'exemples avec partie 

pratique  
(50/50) 

 

   
Supports de cours 

un PC pour 2 
personnes 
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 Programmation Fortran de base   3    jours  

 Apporter une 
connaissance 
solide du 
langage Fortran 

 

   Généralités  

 Historique 

 Environnement de développement 

  Le langage Fortran 

 Structure d’un programme 

 La ligne Fortran 

 Les types de données 

 Les opérateurs et fonctions prédéfinies 

 Manipulation de textes 

 Structure de contrôle 

 Les tableaux 

 Entrées/Sorties 

 Les procédures 

 Le partage de l’information 

 Les fichiers 

 Common 

 La directive INCLUDE 

 

 

 
   

Ingénieurs de 
développement, chefs 

de projet, développeurs 

Pré-requis 

Aucun 

Théorie/Pratique 

Présentation illustrée 
d'exemples avec partie 

pratique  
(50/50) 

   
Supports de cours, 

un PC pour 2 personnes 
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 Programmation C   4    jours  

 Apporter une 
connaissance 
solide du 
langage  

 

   Généralités  

 Introduction 

 Environnement de développement 

  Le langage C 

 Les commentaires 

 Les types prédéfinis 

 Les structures de contrôle 

 Les fonctions 

 Les pointeurs 

 Les tableaux 

 Les directives de pré-compilation 

 Le type struct 

   Compléments 

 Les  flots de données 

 Les bibliothèques standard du C 

 

 

 
   

Ingénieurs de 
développement, chefs 

de projet, développeurs 

Pré-requis 

Pratique d'un langage 
de programmation 

Théorie/Pratique 

Présentation illustrée 
d'exemples avec partie 

pratique  
(50/50) 

   
Supports de cours, 

un PC pour 2 
personnes 
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 Programmation C++   4   jours  

 Initier les 
participants à la 
programmation 
Objet 

 

 Apporter une 
connaissance 
solide du 
langage C++ 

 

  Généralités 

 L'approche Objet  

 Le langage UML  

 Du C au C++  
 Environnement de développement  
 Rappels du C 

 

  La gestion mémoire en C++ 
 

 L’opérateur ʺnewʺ 

 L’opérateur ʺdeleteʺ 

 Les références 
 
 

   Les classes et les objets en C++ 
 

 Classes  
 Surcharge des opérateurs  
 Membre static  
 Fonctions et classes amies  
 Méthodes constantes  
 Héritage  
 Polymorphisme  
 Les traitements des exceptions 
 Les espaces de nom 
 Les patrons 

  Compléments 

 Les flots de données  

 La bibliothèque standard (STL)  

 Identification dynamique des types  

 

 

 

 
   

Ingénieurs de 
développement, chefs 

de projet, développeurs 

Pré-requis 

Pratique d'un langage 
de programmation 

Connaissance du C  

Théorie/Pratique 

Présentation illustrée 
d'exemples avec partie 

pratique  
(50/50) 

   
Supports de cours, un 
PC pour 2 personnes 
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 Optimisation et amélioration du code en C++   3   jours  

 Connaître les 
techniques 
avancées de 
codage en C++ 

 

 Améliorer les 
performances 
d’un code C++ 

 

 Généralités 
 

 Les classes template 
 

  Mieux coder en C++ 
 

 Les pièges du C++ 

 La gestion mémoire 

 Les pointeurs 

 Les outils de débogage 

  Compléments 

 La librairie iostream 

 La bibliothèque standard (STL) 
 

 

 

 

 

 

 
   

Ingénieurs de 
développement, chefs 

de projet, développeurs 

Pré-requis 

Pratique d'un langage 
de programmation 

Connaissance du C++  

Théorie/Pratique 

Présentation illustrée 
d'exemples avec partie 

pratique  
(50/50) 

   
Supports de cours, un 
PC pour 2 personnes 
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 Web 2.0 côté client : Les technologies AJAX  4    jours  

 Initier les 
participants  
à la 
programmation 
Web coté client 

 

 Savoir créer et 
utiliser les 
feuilles de style 

 

 Savoir organiser 

la réalisation 

d’une IHM 

 

 Etre capable de 
réaliser une IHM 
de  type portail 

 

 

 

  Généralités  

 Les différentes architectures 
 Présentation d’AJAX 

 XHTML, CSS 
 

 XML, XLT 
 

 Javascript, httprequest 
 

 

 

 
   

Ingénieurs de 
développement, chefs de 

projet, développeurs 

 

Pré-requis 

Pratique d'un langage de 
programmation 

  

Théorie/Pratique 

Présentation illustrée 
d'exemples avec partie 

pratique  
(50/50) 

 

   
Supports de cours 

un PC pour 2 personnes 
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 Web 2.0 côté serveur : PHP & MySQL  4    jours  

 Initier les 
participants  
à la 
programmation 
Web coté 
serveur 

 

 Apporter une 
connaissance 
solide  
du langage PHP 
et sa connexion 
avec MySQL 
 

 TP sous Eclipse  
  

  Généralités  

 Présentation 
 Historique 
 Environnement de développement 

 Les notions de base 

 Les particularités 
 Les types  
 Les opérateurs  
 Les structures de contrôle  
 Les fonctions 
 Les exceptions 
 Les références 

 Les classes et les Objets en PHP 

 Approche Objet et Langage UML 
 Classes et Objets en PHP4 

o Classe et Objet 
o Héritage 
o Constructeur 
o Opérateur de contexte de 

classe 
o Parent 
o Sauvegarde d’Objet  
o Classes et Objets en PHP5 
o Classe et Objet 

o Héritage 
o Constructeur, destructeur 
o Visibilité 
o Opérateur de résolution de 

portée 
o Classes abstraites 
o Interfaces 
o Surcharge 
o Parcours d’objet 
o Design Pattern 
o Final 
o Clonage 
o Composant 
o Reflexion 
o Typage 
o AutoLoad  

 

  Quelques références de fonctions 

 Fichiers de données 

 Date et Heure 

 Mathématiques 

 Autres 

  PHP & MySQL 

 MySQL rappels 

 phpMyAdmin 
 Gestion des bases avec PHP 

 

 
   

Ingénieurs de 
développement, chefs 

de projet, développeurs 

 

Pré-requis 

Pratique d'un langage 
de programmation 

Notions de Base de 
Données  

Théorie/Pratique 

Présentation illustrée 
d'exemples avec partie 

pratique  
(50/50) 

 

   
Supports de cours 

un PC pour 2 
personnes 
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UML 

 

 

 

 

 

 Modélisation avec UML 2.0 
 
 
 Mise en pratique UML 2.0 
 

 
Preah Khan Cambodge 
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 Modélisation avec UML 2.0   3    jours  

 
 

 Prendre 
connaissance du 
formalisme UML 
2.0 

 

 Comprendre les 
concepts de 
l'approche objet 

 

 Acquérir une 
vision globale 
du 
développement 
par  objet 

 

  Introduction  

 L'approche Objet 
 Le langage UML 
 L'approche orientée objet 
 Processus de développement 
 Les outils 

  Les différents diagrammes 

 Cas d’utilisation 
 Séquence  
 Classe  
 Objet 
 Package 
 Machines d'états 
 Activité 
 Composants 
 Déploiement 
 Communication/Collaboration 

 Vue d'ensemble des interactions 

 Structure composite 

 Timing 

 Langage d’expression de contraintes 
sur     les objets : OCL 

  Introduction au développement avec 
UML 

 Processus cascade 
 Processus V 
 Processus itératif 
 2TUP ( Two Track Unified Process ) 
 Processus Agile ( XP eXtreme ) 
 Le RUP ( Rational Unified Process ) 
 Phase d'un projet  
 Les Design Patterns 

  Les Conclusions 

 Avantages et inconvénients de 
l'approche Objet 

 Comment utiliser UML 

 

 
   

Ingénieurs de 
développement, 

Ingénieur qualité, chefs 
de projet, développeurs 

Pré-requis 

Aucun 

Théorie/Pratique 

Présentation illustrée 
d'exemples sans partie 

pratique  

   
Supports de cours 
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 Mise en pratique UML 2.0   3    jours  

 Utilisation d'UML 
2.0 dans les 
différentes 
phases d'un 
projet 

  

   Mise en pratique des modèles UML sur une étude de cas 
complet, de l'analyse à la validation avec un langage objet  

 Analyse des besoins 
 Spécifications 
 Conception 
 Codage 
 Tests unitaires 
 Tests d'intégration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Ingénieurs de 
développement, chefs 

de projet, développeurs 

Pré-requis 

UML 2.0 
Programmation C++ ou 

Java 

Théorie/Pratique 

 Partie pratique  

   
Supports de cours,  

un PC pour 2 
personnes 
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Conception 

 

 

 

 
 Design Patterns avec C++ 
 
 

 

 
Asparas Ankor Vat Cambodge 
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 Design Patterns avec C++   4    jours  

 Connaître les 
techniques 
avancées du 
C++ 

 
 

 Utilisation des 
Design Patterns 

  

    Introduction 

 Concepts de base du C++ 
 Les pièges du C++ 

  Design Patterns 

 Introduction aux Design Patterns 
 Fabrique abstraite (Abstract Factory) 
 Fabrication (Factory method) 
 Pont (Bridge) 
 Monteur (Buider) 
 Composite (Composite) 
 Itérateur (Iterator) 
 Façade (Facade) 
 Prototype (Prototype) 

 

 

 

 
   

Ingénieurs de 
développement, chefs 

de projet, développeurs 

Pré-requis 

  UML2.0 
Programmation C++  

Théorie/Pratique 

Présentation illustrée 
d'exemples avec partie 

pratique  
(50/50) 

   
Supports de cours, un 
PC pour 2 personnes 
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Méthodologie 

 

 

 

 

 

 

 
 Méthodologie de 

Migration d’un Code 
Fortran à un 
Composant C++ 

 
Bayon Cambodge 
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 Méthodologies de Migration  

Code Fortran en Composant C++ 

 3    jours  

 Connaître et 
appliquer une 
méthodologie de 
passage d'un 
code Fortran à 
un code C++ 
intégré dans une 
architecture 
objet 

 

 Créer un 
Composant C++ 
à partir d’un 
code Fortran 

 

 Tester et 
Documenter le 
Composant 

 

  Introduction 

 La notion de Composant 
 Présentation de la méthode itérative utilisée  

 
 Détails des différentes étapes de migration 

 Prise en main du code Fortran d’origine 
 Restructuration du code Fortran 
 Création du Composant C++/Fortran 
 Tests et documentation 

 
 Vers une bibliothèque de Composants 

 

 

 
   

Ingénieurs de 
développement, qualité, 

chefs de projet, 
développeurs 

Pré-requis 

Technologies Objet 
Notions Fortran 

Connaissance C++  

Théorie/Pratique 

Présentation illustrée 
d'exemples avec partie 

pratique 
(50/50) 

 

   
 

Supports de cours 
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Open Source 

 

 

 

 

 

 Initiation à Linux 
 
 La manipulation de 

texte sous Linux 
 
 La Compilation avec 

gcc 

 
Banteay Srei Cambodge 
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Initiation Linux  2    jours  

 Comprendre et 
utiliser les 
principales 
fonctionnalités 
de Linux 

 
 

 Acquérir les 
bases pour 
développer sous 
Linux 

   Généralités sur le système d'exploitation 

  Premières utilisations 

 Session 
 Connexion 
 Premières commandes 
 Les éditeurs 
 La syntaxe des commandes 

  Systèmes de fichiers et répertoires 
 

  Manipulations élémentaires 

 Copie 
 Déplacement 
 Lien 

  Les shell : bash 
 

  Les processus 
 

  Recherche, tri et archivage 
 

  Les communications 
 

 

 

 
   

Ingénieurs de 
développement, chefs 

de projet, développeurs 

Pré-requis 

Aucun 

Théorie/Pratique 

Présentation illustrée 
d'exemples avec partie 

pratique  
(50/50) 

 

   
 

Supports de cours 
Un PC pour 2 

personnes 
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 Manipulation de Texte sous Linux   1    jour  

 Comprendre et utiliser 
les principales 
fonctionnalités de 
traitement de texte sous 
Linux 

 
 

 Manipuler les chaînes de 
caractères sous Linux 

   Rappels des bases Linux 

  Les expressions rationnelles 

 Les simples 
 Les étendues 

  Les commandes 

 grep 
 find : recherche récursive 
 tr 
 sed 
 awk 

 

 

 

 

 
   

Ingénieurs de 
développement, chefs 

de projet, développeurs 

Pré-requis 

Initiation Linux 

Théorie/Pratique 

Présentation illustrée 
d'exemples avec partie 

pratique  
(60/40) 

 

   
 

Supports de cours 

Un PC pour 2 

personnes 
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 Compilation avec gcc  1    jour  

 Comprendre la 
compilation avec 
gcc 

 
 

 Savoir faire un 
makefile 

  Introduction 

 Les Étapes de compilation 
 La Compilation 
 Mon premier programme 
 Ma première compilation 

  Makefile 

  Définition 
 Mon premier Makefile 
 Supprimer 
 Définition Variable 
 Variables internes 
 Les règles d'inférence 
 La cible .PHONY et .PRECIOUS 
 Génération de la liste des fichiers objets 
 Commandes silencieuses 
 Les Makefiles conditionnels 
 Création dépendance avec gcc 
 Création Librairie dynamic 
 Option compilateur gcc 

  Bibliographie 
 
 
 

 

 

 
   

Ingénieurs de 
développement, chefs 

de projet, développeurs 

Pré-requis 

Initiation Linux 
Langage de 

programmation 

Théorie/Pratique 

Présentation illustrée 
d'exemples avec partie 

pratique  
(60/40) 

 

   
 

Supports de cours 

Un PC pour 2 

personnes 
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Informations Pratiques 

 

 

 

 

 

 Formations 2015 
 
 Tarifs et modalités 

 
 Bulletin d’inscription 

 

 
Angkor Vat Cambodge 
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Formations & Tarif 2015 

  

Formations découvertes 

 
 

Formation Nb de jours Prix par personne HT 

Introduction aux Technologies Objet 1 
275€ 

Min 6 personnes 
Max 12 personnes 

Initiation Linux 2 
545€ 

Min 6 personnes 
Max 12 personnes 
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Formations d’apprentissage 

 
 

Formation Nb de jours Prix par personne HT 

Compilation avec gcc 1 
275€ 

Min 6 personnes 
Max 12 personnes 

La manipulation de Texte sous Linux 1 
275€ 

Min 6 personnes 
Max 12 personnes 

Modélisation avec UML2.0 3 
1185€ 

Min 4 personnes 
Max 10 personnes 

Mise en pratique UML2.0 3 
1185€ 

Min 4 personnes 
Max 10 personnes 

Programmation Fortran de base 3 
1185€ 

Min 4 personnes 
Max 10 personnes 

Programmation Python 3.0 4 
1585€ 

Min 4 personnes 
Max 10 personnes 

Programmation C 4 
1585€ 

Min 4 personnes 
Max 10 personnes 

Programmation C++,  4 
1585€ 

Min 4 personnes 
Max 10 personnes 

Web2.0 coté client 4 
1585€ 

Min 4 personnes 
Max 10 personnes 

Web 2.0 coté serveur 4 
1585€ 

Min 4 personnes 
Max 10 personnes 
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Formations avancées 

 
 

Formation Nb de jours Prix par personne HT 

Optimisation et amélioration du code en C++ 3 
1185€ 

Min 4 personnes 
Max 10 personnes 

Méthodologie de Migration Code Fortran en Composant C++ 3 
1185€ 

Min 4 personnes 
Max 10 personnes 

Design Patterns avec C++  4 
1585€ 

Min 4 personnes 
Max 10 personnes 

 

Nos stages s’effectuent dans la région d’Aix-en-Provence. 

 

Formations dédiées & Formations action 
 

Stages Intra entreprises, stages personnalisés et formation-action* sur devis. 

* La formation-Action concilie les exigences liées à l’acquisition de compétences avec celles de la production. La finalisation sur 
des problèmes à résoudre ou des projets collectifs à réaliser constitue la différence fondamentale entre la démarche de formation-action 
et celles centrées sur l’acquisition de contenus. 
Il s’agit pour l’ensemble des acteurs concernés d’engager un travail d’apprentissage à partir d’un projet.  
C’est le projet choisi et l’action qui vont déterminer les contenus et le rythme des apports.  
Le processus formatif se déroule en permanence, les acquisitions de savoir et de savoir-faire sont organisées en fonction des 
besoins exprimés par les participants.   
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Bulletin d’inscription 

Yantra Technologies  
Le Saouze, Villa Nelumbo   
84210 Pertuis 
 
E-mail : formation@yantra-technologies.com  

Tel : 06 25 27 68 95 

 

Ce bulletin d’inscription fait-il office de Bon de Commande ? 
□ Oui. Merci de préciser l’adresse de facturation. 
□ Non. Veuillez nous adresser un bon de commande officiel. 
 
Adresse de facturation 
Société : Nom du stagiaire : 

Service  Fonction : 

Adresse : Tel : Fax : 

Code Postal :  Ville : E-mail : 

 
Adresse de convocation (si différente) 
Société :  Nom du stagiaire :  

Service :  Fonction :  

Adresse :  Tel :  Fax :  

Code Postal :  Ville :  E-mail : 

 

Titre du cours Date Prénom Nom Prix en € HT 

     

     

     

     

     

   Total en € HT  

 

Signature : 

Date :  

Cachet de la société :  

 

Numéro d’agrément : Yantra Technologies est référencé en tant 
qu’organisme de formation. 

Lieu : Nos stages s’effectuent dans la région d’Aix-en-Provence, 
sur la base de 6 à 10 participants. 

Inscription : L’inscription doit s’effectuer un mois avant le début 
de la session dans la limite des places disponibles. Dans le cas 
où une session serait complète au moment de la réception d’une 
ou plusieurs inscriptions, Yantra Technologies s’engage à en 
informer le client. 

Convocation : Une convocation et un plan d’accès sera envoyé 
quinze jours avant le début de la formation. 

Tarifs : Les tarifs comprennent le déjeuner et la documentation. 

Annulation :  

 Du fait de Yantra Technologies : Les formations sont 
susceptibles d’être annulées si l’effectif est insuffisant, 15 
jours avant la date de début. Yantra Technologies  proposera 
le remboursement intégral des frais de stage avancés, ou de 
nouvelles dates de formation. 

 Du fait du client : Toute annulation doit être faite 15 jours 
avant le début de la formation ; les frais d’annulation 
s’élèvent à 35% du montant du stage, sinon les frais 
d’annulations s’élèvent à 80 % du montant du stage.  
Tout stage commencé sera considéré comme effectué. 

Paiement : L’intégralité de la formation est payable à l’inscription 
dès réception de la facture. 

Acceptation : Toutes les conditions ci-dessus sont supposées 
acceptées par le client dès lors qu’il a signé le bulletin 
d’inscription. 
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