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Formation Préparation à la 

certification Programmation en C# 

Objectifs de la formation Certification C# 

Le passage des examens de certification a bien évolué ces dernières années. En effet, les 

examens étaient axés sur la théorie plutôt que sur la pratique et il suffisait de suivre les cursus 

de formation pour que l'on puisse se présenter à l’examen. Dorénavant, cela ne suffit plus et les 

connaissances acquises au niveau pratique lors des formations sont aussi importantes que la 

théorie. 

À qui s'adresse cette formation ? 

Public : 

Cette formation préparation à la certification C# s'adresse aux développeurs .NET ayant déjà 

suivi un cursus de formation à la programmation C#. Vous pouvez acquérir ce niveau de 

compétences et de connaissances dans les modules 1 à 3 de cette action collective. 

Prérequis : 

Pour suivre ce stage dans de bonnes conditions, il vous faut avoir une certaine expérience dans 

le développement d'applications en C#. 

Contenu du cours Certification C# 

Conseils de préparation à l’examen 

Les connaissances à connaître pour le jour de l’examen 

Les meilleures stratégies de passage pour son examen 
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Les conseils pour répondre de manière efficace aux questions 

Les stratégies pour utiliser le review efficacement 

L'examen peut comporter n'importe lequel des éléments suivants : 

Écran actif 

Construction de liste 

Études de cas 

Glisser-déplacer 

Zone réactive 

Choix multiple 

Plusieurs choix de réponse 

Réponse courte 

Meilleure réponse 

Consultation des notes 

Écran de consultation 

Trucs et astuces 

Pièges classiques 

Rappel et entraînement aux thématiques de l’examen 

Gestion du flux de programme (25%) 

Mise en œuvre du multithreading et du traitement asynchrone 

Gestion du multithreading 

Mise en œuvre du flux de programme 

Création et mise en œuvre des événements et des rappels 

Mise en œuvre de la gestion des exceptions 

Création et utilisation des types (24%) 

Création de types 

Consommation de types 

Application de l'encapsulation 
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Création et mise en œuvre d'une hiérarchie de classe 

Recherche, exécution et création de types lors du runtime à l'aide de la réflexion 

Gestion du cycle de vie d'un objet 

Manipulation des chaines 

Débogage d'applications et mise en œuvre de la sécurité (25%) 

Validation des entrées de l'application 

Réalisation d'un chiffrement symétrique et asymétrique 

Gestion des assemblages 

Débogage d'une application 

Mise en œuvre du diagnostic dans une application 

Mise en œuvre de l'accès aux données (26%) 

Exécution des opérations d'E/S 

Utilisation des données 

Interrogation et manipulation des données et des objets avec LINQ 

Sérialisation et désérialisation des données 

Stockage des données dans les collections et extractions des données de celles-ci 
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