
Formation ASP.NET MVC | Les
fondamentaux
La formation ASP.NET MVC : Les fondamentaux permet de comprendre l’architecture MVC et les
principes de structuration du code.

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

Informations pratiques
Voir nos formateurs

3 rue de Tolbiac, 75013
Voir le plan

3 jours

1 750 €

Prochaines sessions :

Contactez-nous à training@soat.fr

Nombre de participants maximum : 10

Objectifs
 Comprendre l’architecture MVC et les principes de structuration du code
 Mettre en œuvre les bonnes pratiques de développement d’une application avec ASP.NET MVC
 Acquérir une culture globale des différentes facettes du Framework ASP.NET MVC

Public
Développeurs, chefs de projet techniques peu familiarisés à ASP.NET MVC ou souhaitant améliorer leur niveau
afin d'avoir une vision d'ensemble de la plateforme

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

Description
Microsoft met en avant une approche radicalement différente d’ASP.NET WebForms pour la conception
d’applications Web intranet et internet. Cette approche est essentiellement liée au Framework ASP.NET MVC ainsi
qu’à quelques autres projets qui gravitent autour (WebPages, ASP.NET Web API, etc.).

Cette formation ASP.NET MVC a pour objectif de rendre opérationnel un développeur ou un chef de projet technique
en lui présentant les différents aspects d’ASP.NET MVC. A l’issue de la formation ASP.NET MVC, les participants seront
en mesure de développer l’intégralité d’une application ASP.NET MVC classique, ou de travailler efficacement sous la
supervision d’un responsable technique pour les scénarios les plus complexes. L’ensemble de bonnes pratiques et
des réflexes acquis au cours de la formation ASP.NET MVC permettront aux participants d’élaborer des livrables
robustes et de qualité.

Programme

Introduction

Plate-forme Web de Microsoft
Stateful et stateless
Outillage pour démarrer
Pourquoi ASP.NET MVC ?

Vue d’ensemble

Présentation du paradigme
Structure d’un projet ASP.NET MVC
Contrôleurs, actions et vues
Modèle et liaison de données

Conception de formulaires

Qu’est-ce qu’un modèle ?
Annotations pour l’affichage
Cinématique d’utilisation d’un formulaire
Annotations pour la validation

Conception de vues (1)

Introduction aux moteurs de vues
Syntaxe de Razor
HTML Helpers
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Conception de vues (2)

JavaScript et JQuery
Validation côté client
Bundling et minification
Vues mobiles

Routage

Importance du SEO
Paramétrer des routes
Déboguer la table de routage

Personnalisation des contrôleurs

Types de retour d’une action
Filtres d’action
Sélecteurs d’action

Déploiement

Format de déploiement
Déploiement vers un serveur IIS
Transformations de configuration

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 | Les fondamentaux
	Informations pratiques
	Prochaines sessions :
	Nombre de participants maximum : 10

	Objectifs
	Public
	Prérequis
	Méthodes pédagogiques
	Description
	Programme
	Introduction
	Vue d’ensemble
	Conception de formulaires
	Conception de vues (1)
	Conception de vues (2)
	Routage
	Personnalisation des contrôleurs
	Déploiement
	Évaluation



