
OBJECTIFS 

PUBLIC 

Maîtriser le langage de programmation Python
Connaître les différentes fonctionnalités pour les utiliser dans des
projets web

Tous types de public

PRE-REQUIS Sans

DURÉE ET
HORAIRES 

Notre formation étant sur-mesure, la durée dépend des besoins de 
chacun. Horaires : pour tout ce qui est visio conférences, les horaires 
seront aménagées entre le stagiaire et le formateur et ce du lundi au 
vendredi de 9h à 18h00.

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES 

La formation se déroulera sur une plateforme propre à Ma Formation 
Digitale : Un LMS, qui hébergera vos modules d'e-learning. Le module 
alternera éléments d’enseignement didactiques et théoriques : des cas 
pratiques, des exercices et des exemples exposant les principales 
problématiques que le stagiaire rencontrera de manière à acquérir 
une réelle autonomie opérationnelle. 

Python - Développeur web et web
mobile

Ma Formation Digitale  – www.maformationdigitale.com 

PRÉPARATION  Préparation à la certification : Tosa - RS5795

http://www.maformationdigitale.com/


LIEU

TARIFS

Visio-conférence et e-learning 

L'indépendant (e-learning) : 990€
Le pratique (e-learning + 2h de coaching) : 1490€ 
Le mentoré (e-learning + 7h de coaching) : 1990€
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PROGRAMME

PYTHON - 
COURS 
INTERACTIF

Introduction au cours Python
Les variables et les types de valeurs Python
Les structures de contrôle Python
Les fonctions Python
Python orienté objet
Modules standards et paquets Python
Manipulation de fichiers avec Python
Gestion des erreurs Python

http://www.maformationdigitale.com/
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L'intégralité de la formation e-learning est disponible sur votre espace personnel
sur le site : https://maformationdigitale.cloudelearning.fr/ 

Conception pédagogique de la formation : 

Tous nos contenus pédagogiques sont dispensés par des professionnelles  de la
formation. Toutes nos formations sont mentorées par des formateurs diplômés et
reconnus d'Etat.

Pour toutes informations pré/post formation merci de nous écrire directement à
l'adresse suivante :  info@maformationdigitale.com 

Handicap :

Toutes les formations dispensées à Ma Formation Digitale sont accessibles aux
personnes en situation de handicap. Lors de l’inscription à nos formations, nous
étudions avec le candidat en situation de handicap et à travers un questionnaire
les actions que nous pouvons mettre en place pour favoriser son apprentissage.
Pour cela, nous pouvons également nous appuyer sur un réseau de partenaires
nationaux préalablement identifiés. 

http://www.maformationdigitale.com/

