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Programme (Mis à jour le 01/07/2022)

Synthèse des nouveautés de Java 8 [1h]
Historique

Les concepts de la technologie Java

Java SE/EE, JDK/SDK/JRE

Java 2, 5, 7

Objectifs et nouveautés de Java 8

Interfaces Java 8 [2h]
Méthodes par défaut

Méthodes statiques

Implémentation d’interfaces

(ATELIER) Création d’une interface Java 8

Les expressions lambda [3h]
Classe anonyme vs lambda

Syntaxe détaillée

Notion de foncteur

Exemple sur les collections, SQL et les listeners

@FunctionalInterface

(ATELIER) Utilisation d’expressions Lambda dans diverses API du JDK

Les Streams [3h]
Définition et utilisation des streams

Opérations sur les Streams

Streams parallèles

(ATELIER) Utilisation conjointe des Streams et des Lambda

L’API java.time [2h]
Historique de la gestion des dates en Java

Temps machine vs temps humain

Instant et Duration

LocalDate, LocalTime et LocalDateTime

(ATELIER) Manipulation moderne des dates avec java.time

Liaison Javascript et Java [1h]
Rhino (Java 7)

Oracle Nashorn (Java8,9,10)

Oracle GraalVM (Java 11)

(ATELIER) démonstration d’interactions Javascript/Java

DE JAVA 8 A JAVA 17 [2h]
Passage en revue des principales évolutions

Focus sur Java 11 et les modules (version LTS)

Focus sur Java 17 et les records (version LTS)

Référence
THIL2953

Durée
2 jours / 14 heures

Prix HT / stagiaire
1250€

Objectifs pédagogiques

Découvrir de manière théorique et pratique 
les nouveautés de la version 8 de Java
Utiliser les expressions lambda et exploiter 
les possibilités de la programmation 
fonctionnelle
Connaître les nouvelles API java.util.stream 
et java.time
Connaître les évolutions du langage Java 
dans les versions 9 à 17

Niveau requis

Pratiquer le langage de programmation Java

Public concerné

Développeurs ou chef de projets Java

Formateur

Les formateurs intervenants pour Themanis 
sont qualifiés par notre Responsable 
Technique Olivier Astre pour les formations 
informatiques et bureautiques et par Didier 
Payen pour les formations management.

Conditions d’accès à la formation

Délai : 3 mois à 1 semaine avant le démarrage 
de la formation dans la limite des effectifs 
indiqués

Moyens pédagogiques et techniques

Salles de formation (les personnes en situation 
de handicap peuvent avoir des besoins 
spécifiques pour suivre la formation. N’hésitez 
pas à nous contacter pour en discuter) équipée 
d’un ordinateur de dernière génération par 
stagiaire, réseau haut débit et vidéo-projection 
UHD
Documents supports de formation projetés
Apports théoriques, étude de cas concrets et 
exercices
Mise à disposition en ligne de documents 
supports à la suite de la formation

Dispositif de suivi de l'éxécution de 
l'évaluation des résultats de la formation

Feuilles d’émargement (signature électronique 
privilégiée)
Evaluations formatives et des acquis sous 
forme de questions orales et/ou écrites (QCM) 
et/ou mises en situation
Questionnaires de satisfaction (enquête 
électronique privilégiée)
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Le futur de Java SE

J2EE, Java EE, Jakarta EE

(ATELIER) migration d’un projet Java 8 en Java 17


