# PLACES LIMITÉES

À LA CARTE

FORMATION
THE iOS DEVELOPER
L’ESSENTIEL POUR DÉVELOPPER VOTRE
APPLICATION MOBILE AVEC SUCCÈS

Exprimez
votre talent !
Rendez-vous chez
BRANDSETTER

LE BEST
POUR DEVELOPPER
Vos objectifs pédagogiques

Votre formation à la carte

Développez une application à succès

Choisissez

• Vous serez capable de développer une
application mobile à succès en y intégrant
votre design et tous les composants
techniques dont vous avez besoin

Déployez votre application
• Vous serez à même de déployer votre
application mobile sur l’Apple Store

Devenez un developper agile
• Vous pourrez appliquer la méthodologie agile
pour développer votre application de manière
itérative et incrémentale

• Parmi nos modules de formation

Modulez
• Pour élaborer votre application mobile comme
vous l’avez imaginé

Expérimentez
• Pour développer, tester et déployer en session
de formation le premier prototype de votre
application mobile

En bonus
Repartez avec votre application et la boîte à
outils pour continuer à faire évoluer votre
application mobile

LE BEST
POUR DEVELOPPER
Votre intervenant

Qui peut s’inscrire ?

« Expert en développement d’applications
mobiles en méthodologie Agile pour les
Grands Comptes, les PME et les start-ups,
une passion pour les technologies mobiles et
le partage de compétences ! »

-> La formation est délivrée en français
auprès d’un public désireux de monter en
compétences
sur
le
développement
d’applications mobiles
-> Pré-requis : connaître les principes
fondamentaux de la programmation orientée
objet
-> Formation en présentiel à hauteur de
300€/demi-journée (maximum 8 personnes)

Florian ALEXANDRE
Responsable Technique Expert en
Mobilité

Je finance ma formation
grâce à votre OPCA (Organisme Paritaire Collecteur
Agréé), vos formations peuvent être financées jusqu’à
100% grâce à vos droits à la formation

LE BEST
POUR DEVELOPPER
Modulez votre formation et repartez avec votre application iOS sur-mesure
en sélectionnant les modules de votre choix
APPRENEZ À PROGRAMMER !

Vos pré-requis pour
développer sur iOS

Apprenez les principes de la programmation objet en Swift
4 avec Xcode

2 jours

à la carte

Intégrez l’ensemble des éléments de votre charte
graphique in-app (logo, couleurs, fonts …)

1 jour

à la carte

HABILLEZ VOTRE APP !

Votre module
Graphique
Votre module
d’Authentification

Permettez à vos utilisateurs de se créer un compte sur
votre application via leur N° Tél, email, compte Facebook,
Google, Twitter …

1 jour

à la carte

STOCKEZ VOS DONNÉES !

Votre module de
Stockage dans le cloud

Démarrez le stockage et la synchronisation des données de 2 jours
votre application dans le cloud avec Firebase

à la carte

Démarrez le stockage et la synchronisation des données de 2 jours
votre application sur l’appareil mobile avec Realm Database

à la carte

STOCKEZ VOS DONNÉES !

Votre module de
Stockage en local

Votre module Réseaux
Sociaux

Intégrez Facebook SDK dans votre application et permettez 2 jours
à vos utilisateurs de partager du contenu in-app sur les
réseaux sociaux

à la carte

Votre module
Cartographie

Intégrez la géolocalisation, la cartographie et la recherche
de point d’intérêts dans votre application

2 jours

à la carte

Votre module Achats

Intégrez les achats in-app dans votre application avec
StoreKit et soyez compatible Apple Pay

2 jours

à la carte

Votre module Bluetooth Faites intéragir votre application mobile avec les
appareils Bluetooth

2 jours

à la carte

Votre module
Déploiement

1 jour

à la carte

LANCEZ L’AUTHENTIFICATION
DE VOS UTILISATEURS !

SOYEZ VIRAL !

SOYEZ EN PLACE !
SOYEZ CASH !
SOYEZ CONNECTÉ !
DÉPLOYEZ VOTRE APP !

Réalisez le déploiement de votre app sur l’Apple Store
(BtoC) et sur Business Apple Store (BtoB)

LE BEST
POUR DEVELOPPER
Exemple de parcours de formation à la carte The App Academy
SEMAINE 1
Votre module Graphique

1

HABILLEZ VOTRE APP !

1 jour

2

LANCEZ L’AUTHENTIFICATION DE VOS UTILISATEURS !

Votre module Authentification

1 jour

3

STOCKEZ VOS DONNÉES !

Votre module de Stockage dans le cloud

2 jours

Votre module Réseaux Sociaux

2 jours

SEMAINE 2
4

SOYEZ VIRAL !

5

SOYEZ EN PLACE !

6

DÉPLOYEZ VOTRE APP !

Votre module Map Kit

Votre module Déploiement

2 jours

1 jour

Dans cet exemple de parcours de formation à la carte, vous apprenez en expérimentant durant 9 jours répartis sur
2 semaines et vous repartez avec votre app mobile sur-mesure pour un montant de 2 700 € HT

THE APP
ACADEMY
Exprimez votre talent

Inscription & renseignements
formation@brandsetter.fr
www.brandsetter.fr
06.50.22.40.61

Nos références
J’ai fait appel à Brandsetter pour m’accompagner
dans la mise en place des méthodes agiles au sein
du service IT d’Airbus. Mission réussie. L’agilité n’a
désormais plus de secret pour moi !
Philippe ATTAL It Product Manager AIRBUS

LES FORMATIONS
THE APP ACADEMY
PRODUCT MANAGEMENT
The App
Starter

The App
Owner

DÉVELOPPEMENT
The iOS
Developper

The Android
Developper

The Chatbot
Adopter

Devenez
Product Owner

Devenez
Scrum Master

AGILITÉ
Initiation à
l’agilité

