
Formation ASP.NET MVC | Avancé
La formation ASP.NET MVC Avancé vous donnera les bonnes pratiques pour créer des applications
ASP.NET MVC robustes.

Fiche en date du 25/05/2023. (Voir sur le site)

Informations pratiques
Voir nos formateurs

3 rue de Tolbiac, 75013
Voir le plan

2 jours

1 320 €

Prochaines sessions :

Contactez-nous à training@soat.fr

Nombre de participants maximum : 10

Objectifs
 Comprendre les rouages internes d’ASP.NET MVC
 Découvrir les bonnes pratiques pour créer des applications ASP.NET MVC robustes
 Identifier les points d’extensibilité du framework ASP.NET MVC

Public
Développeurs, chefs de projet techniques ayant de solides bases sur le développement d’applications avec
ASP.NET MVC

Prérequis
Maîtrise d’un langage .NET (idéalement C#), connaissance du langage HTML, connaissance et pratique des différents
aspects d’ASP.NET MVC.
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Méthodes pédagogiques
60 % théorie / 40 % pratique

Description
Cette formation ASP.NET MVC a pour but de faire évoluer les participants vers des rôles de développeurs ou chefs de
projets techniques spécialisés dans le développement d’applications ASP.NET MVC. Elle apporte le niveau de détails
nécessaire à l’encadrement technique d’une équipe ou au développement de composants personnalisés répondant à
des problématiques d’entreprise complexes.

À l’issue de cette formation ASP.NET MVC, les participants seront en mesure d’appliquer l’ensemble des bonnes
pratiques requises pour assurer un développement de qualité et rendre les applicatifs plus pérennes. L’approche
utilisée par la formation ASP.NET MVC consiste à analyser le fonctionnement interne d’ASP.NET MVC afin d’identifier
et de mettre en œuvre des développements autour de ses points d’extensibilités. La formation ASP.NET MVC permet
aux participants d’acquérir un certain niveau d’abstraction et une méthodologie de réflexion afin de les rendre
autonomes dans la découverte et la maîtrise des prochaines versions du Framework.

Programme

Gestion des métadonnées

Création d’attributs personnalisés
Création d’un validateur personnalisé
Création d’un gestionnaire de métadonnées personnalisé

Moteurs de vues

Gestion des moteurs de vues
Fonctionnement de Razor
Extensibilité des moteurs de vues
Extensibilité des HTML Helpers
Extensibilité des vues mobiles

Routage

Cheminement d’une requête
Création de contraintes
Extensibilité du routage

Contrôleurs

Contrôleurs asynchrones
Area et structure d’une solution complexe
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Sécurité

Gestion des utilisateurs
Se munir contre le XSS
Cross Site Request Forgery

Optimisations et performances

Utilisation du cache
Améliorer le rendu des vues
Instrumenter les performances

Concepts avancés

Se préparer pour l’international
Injection de dépendances
Tests unitaires

Évaluation
Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au long de la formation au moyen de quizz, mises
en situation, travaux pratiques… En fin de formation, il est également demandé aux participants de mesurer leur
satisfaction vis-à-vis de de la formation suivie. SOAT Training dispose d’un processus qualité qui prend en
considération les éventuels dysfonctionnements rencontrés par les participants afin d’être proactif quant à la solution
corrective adaptée tant sur le contenu de la formation elle-même que les conditions de son déroulement.

SOAT 3 rue de Tolbiac - 75013 PARIS. Téléphone : +33 1 44 75 42 55 - email : training@soat.fr
Siret 433 353 760 00054 RCS PARIS B- APE : 6202A. Déclaration d'activitée sous le numéro 11 75 46263 75 auprès du préfet de la région d'Ile de France.


	Formation ASP.NET MVC | Avancé
	Informations pratiques
	Prochaines sessions :
	Nombre de participants maximum : 10

	Objectifs
	Public
	Prérequis
	Méthodes pédagogiques
	Description
	Programme
	Gestion des métadonnées
	Moteurs de vues
	Routage
	Contrôleurs
	Sécurité
	Optimisations et performances
	Concepts avancés
	Évaluation



