
Maven 3 – Gérer le cycle de vie des projets Java 
Durée : 2 jours

Objectif :
Maven est un outil logiciel libre pour la gestion de cycle de vie des 
projets java. C'est un acteur majeur dans le monde java EE. De la 
création au déploiement sur serveur en passant par la documentation, 
Maven offre un ensemble de fonctionnalités utiles pour la 
normalisation et l'automatisation des différentes tâches de projets. Les 
participants à cette formation Maven 3 seront en mesure de mettre en 
place Maven sur des projets de toutes tailles, naissants ou déjà 
existants, et de mettre en place le multi-projet pour s'intégrer aux 
projets Web. 

Participants :
Ce cours est prévu notamment pour les architectes, chefs de projets, 
consultants, développeurs, ingénieurs. 

Pré-requis :
Connaissance de Java.

Contenu de la formation :

    Comprendre le cycle de vie d'un projet. 

•     Appréhender les concepts de MAVEN. 

•     Structurer un projet MAVEN. 

•     Définir le modèle objet de projet. 

•     Maîtriser les cycles de vie. 

•     Connaître les étapes d'une configuration. 

•     Mettre en place les dépôts. 

•     Gérer les dépendances et les repositories 

•     Organiser les relations entre projets. 

•     Gérer et mettre en place des profils. 

•     Intégrer les plugins. 

•     Produire et publier un livrable. 

•     Mettre en oeuvre l'intégration continue. 

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis
se fait tout au long de la
session au travers des
multiples exercices à
réaliser (50 à 70% du
temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par notre équipe
pédagogique tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de 
la pédagogie, et ce pour 
chaque cours qu’ils 
enseignent. Ils ont au 
minimum dix années 
d’expérience dans leur 
domaine et occupent ou 
ont occupé des postes à 
responsabilité en 
entreprise.
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