
Modalités d’accès
et de déroulement :

• Formation 100% à distance.
• Accès à la plateforme de 

formation 24/24 h et 7/7 j.
• Accessibilité illimitée pen-

dant 100 jours.
• Durée préconisée pour la 

formation : 15 heures.
• Durée d’une session de 

visio : 1 heure.
• Dès validation de son ins-

cription, départ en forma-
tion sous minimum 14 
jours pour le stagiaire.

• Entrée en formation chaque 
semaine.

CODE
PYTHON

initiation

Public :
• Tout public souhaitant maî-

triser les concepts clés du 
code PYTHON.

• Pour toute question liée 
à des situations de han-
dicap, nous vous invitons 
à nous contacter afi n de 
prendre les dispositions 
nécessaires.

Coder devient facile et accessible : apprenez à coder avec PYTHON.
Programme :

Objectifs Pédagogiques :
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

• Connaitre les caractéristiques et spécifi cités du langage de pro-
grammation, ses fonctionnalités générales, et sa syntaxe.

• Utiliser et créer des objets intégrés (built-in) ou créés spécifi que-
ment pour un problème, la création et l’utilisation de fonctions, 
ainsi que les fonctionnalités de programmation orientée objet.

• Créer, importer et utiliser des modules au sein d’un projet. 
Connaitre et être capable d’utiliser les principaux modules de la 
bibliothèque standard.

• Maîtriser la performance des outils et fonctions de Python, être 
capable de reconnaître et reproduire des algorithmes simples à 
des cas appliqués.

Compétences visées :
• Apprendre les fondamentaux du langages de programmation 

objet Python.
• Écrire un code, lire et comprendre celui des autres.
• Être capable de coder pour les autres.
• Maîtriser les fonctionnalités avancées de Python.
• Apprendre les bases de la programmation web avec Python.
• Apprendre à traiter, analyser et visualiser les données avec Py-

thon en autonomie.
• Apprendre à gérer des rapports complets pour l’analyse de données.

Pré-requis :
Connaissances techniques

conseillées
• Gitlab ou Github et CI/CD.
• Docker et Cloud (AWS, Azure, 

Google Cloud).
• Langages web (JS, HTML, CSS).
• Linux et Big Data.
• Base de données 

(PostgreSQL, MySQL, Oracle...).
Matériel technique conseillé
• Ordinateur assez puissant 

pour coder sous Python.
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Moyen
pédagogique :

• Espace personnel sta-
giaire avec accès à son 
historique de formation 
et à des ressources docu-
mentaires.

• Formateur certifi é et dédié.
• Suivi pédagogique tous 

les 15 jours.

Méthode mobilisée :
• Alternance de cours 

théoriques et pratiques 
accompagnés de vidéos et 
d’exercices.

• Cours individuel en e-lear-
ning et en visio avec 
formateur.

• Accès à la certifi cation 
TOSA Code.
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Contenu :
1-Intro au PYTHON :
• Affi  chage et calculs.
• Les Variables.
• Types d’une variable.
• Méthode et types.

2-Listes et Méthodes :
• Créer une liste.
• Accéder à une liste
• Manipuler une liste
• Méthodes : intro
• Méthodes et arguments
• Méthodes et objets
• Importer une librairie.

3-Numphy :
• Numphy : intro.
• Numphy array.
• Les fonctions de Numphy.

4-Matplotlib :
• Graphique à points.
• Graphique à barre.
• Graphique : customisation.

5-Du dictionnaire à PANDAS :
• Dictionnaires
• Pandas Découverte
• Pandas Selection

6-Logique et conditions :
• Comparateurs.
• Opérateurs logiques.
• Logique : Pandas - Numphy.
• Conditions.

7-Interation :
• Boucle white.
• Boucle For.
• Boucle For : Numphy - Pandas.
• Interation.
• Inline syntaxe.

8-Fonction en PYTHON :
• Intro. au fonctions PYTHON.
• Encapsulation.
• Imbrication.
• Arguments.
• Fonction lamba.
• Erreurs en PYTHON.
• Les décorateurs.

9-Oriente objet en PYTHON :
• Qu’est ce que l’orienté objet ?
• L’objet PYTHON.
• Créer une classe.
• L’attribut.
• L’héritage.
• La surcharge et d’opérateurs
• Méthodes statiques et mé-

thodes de classes.
• Classe publique ou privée.

Modalités de suivi
et d’évaluation :

• Test de niveau en début  
et en cours de forma-
tion.

• Test fi nal pour valider 
ses acquis.

• Formulaires d’évalua-
tion.

• Passage certifi cation 
TOSA (Matériels requis 
pour l’examen : Ordina-
teur, webcam avec mi-
cro, accès à une bonne 
connexion internet + 
Pièce d’identité.)
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Modalités d’accompagnement
du formateur :

• 10h d’accompagnement en visios individuelles avec 
la réalisation d’un projet PYTHON step by step.

• Suivre et valider les acquis.
• Établir les objectifs.
• Préparer à la certifi cation TOSA Code.

Formateur :

GIQUEL Maxime
Formateur PYTHON

Prix :
Formations éligibles au CPF

• Pack « Le Geek» 10h de visio................................................................................................1790 € TTC
 Formations soumises à une tarifi cation forfaitaire, si la durée de l’apprentissage est inférieure ou supérieure aux recommandations, la tota-

lité du montant de la formation est due.

MODULES :
Programme proposant un niveau :

• Niveau Débutant.
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