
Formation Kata et Live Coding |
Atelier apprendre TDD -
S'entraîner aux bonnes pratiques
S'entraîner aux bonnes pratiques de développement

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 heures

730 €

Prochaines sessions :

Contactez-nous à training@soat.fr

Nombre de participants maximum : 10

Objectifs
 Renforcer les bonnes pratiques de développement
 Apprendre les différentes pratiques du TDD

Public
Développeurs

Prérequis
Aucun prérequis
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https://www.soat.fr/formations/kata-live-coding
https://www.soat.fr/formations/equipe
https://www.google.com/maps?q=3%20rue%20de%20Tolbiac,%2075013
mailto:training@soat.fr?subject=Formation%20:%20Formation%20Kata%20et%20Live%20Coding%20%257C%20Atelier%20apprendre%20TDD%20-%20S'entra%25C3%25AEner%20aux%20bonnes%20pratiques


Méthodes pédagogiques
100% pratique

Description
Continuous attention to technical excellence and good design enhances agility nous rappelle le manifeste Agile !
Avec cet atelier, nous vous proposons de réaliser un Code Kata avec vos équipes de développement pour renforcer
vos connaissances par la pratique.

Vous souhaitez découvrir ou améliorer votre pratique du TDD, renforcer vos techniques de Refactoring ou de Design,
ou simplement découvrir ce q’est un Kata pour instaurer cette pratique dans vos équipes ?

Nous choisirons ensemble le Kata le plus pertinent pour cet atelier et nous vous proposerons une solution en Live
Coding.

Programme

Choisir le Kata en fonction des besoins du client
Pratiquer le Kata
Présenter une solution possible en Live Coding

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.
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