
* Adhésion annuelle : acquittable une seule fois, quelque soit le nombre de formations suivies.

INFOS : 06 64 92 55 73 - connexion.graphique@gmail.com

Contenu de la formation
Introduction à l’algorithmique

Les variables :
Définition	des	variables
Les différents types de variables :
•	 Les types numériques
•	 Le type alphanumérique
•	 Le type booléen
La notion d’affectation d’une valeur à une variable
>>> Exercices d’initiation aux déclarations d’une variable

Lecture et Ecriture :
•	 Eléments d’interaction entre l’utilisateur et l’algorithme par le 

principe de l’écriture d’une information à l’écran demandant une 
information de lecture permettant à l’algorithme de résoudre un 
problème.

>>>	Exercices	afin	de	comprendre	l’interaction	entre	le	programme	et	
l’utilisateur

Les tests :
•	 Série	d’éléments	conditionnels	permettant	la	vérification	vrai	ou	

faux selon la condition Si … Alors 
•	 Notion de tests permettant de prévoir les différents cas possibles 

d’un algorithme
>>>	Exercices	pratiques	afin	de	comprendre	les	tests	conditionnels

Les boucles :
•	 Elaboration d’un code algorithmique mettant en valeur la notion 

d’itération et de progression d’une variable selon la condition 
Tant Que

•	 Principe d’un algorithme de répétition
>>>	Exercices	afin	de	comprendre	l’évolution	d’une	variable	au	sein	
d’une boucle à répétition

La boucle Pour :
•	 Boucle	Pour,	utilisée	en	programmation	pour	simplifier	l’itération	

d’une variable  selon une condition de départ et d’arrivée. 
Ecriture	algorithmique	simplifiée	de	la	boucle	tant	que

>>> Exercice simple pour comprendre la différence d’écriture entre la 
boucle tant que et la boucle pour

Les tableaux :
•	 Notion sur la variable tableau permettant le stockage de plusieurs 

valeurs de type connus et permettant d’y faire un traitement 
algorithmique

>>> Exercices sur l’écriture d’un tableau et sur le traitement des 
valeurs insérées dans un tableau

Les tableaux multidimensionnels :
•	 Notion d’imbrication de variable tableau a l’intérieur d’un autre 

tableau. Notion de multi dimension des tableaux
>>> Exercices pratique sur les tableaux multidimensionnels

Les fonctions :
•	 le rôle d’une fonction à l’intérieur d’un algorithme, notion 

d’utilisation	d’une	fonction	prédéfinie	pour	simplifier	l’écriture	et	la	
lecture d’un code algorithmique

>>>	exercices	sur	l’utilisation	des	fonctions	prédéfinies	au	sein	du	
programme LARP

Les fonctions personnalisées :
•	 Apprentissage de l’écriture de fonction personnalisée selon 

les	besoins	de	l’algorithme	avec	définition	de	la	notion	de	
paramètres d’une fonction

>>> Exercices pratiques sur la structure et l’écriture d’une fonction 
personnalisée

initiation a l’algorithmie

Objectif

Comprendre les notions de 
programmation informatique                                   

Durée 21 HEURES

Public •	Etudiant(e)	
•	Salarié(e)
•	Demandeur d’emploi 
•	Entrepreneur(se)

pré-requis Notions de 
mathématiques

Validation Délivrance d’une 
attestation de formation

Planning •	Du 01.02 au 05.02.2018
•	Du 03.04 au 05.04.2018
•	Du 09.07 au 11.07.2018
•	Du 26.09 au 28.09.2018
•	Du 05.11 au 07.11.2018 

Cette formation 
peut également être 
proposée en cours 

individuel et planning 
personnalisé

Tarifs •	Etudiant :  
adhésion* + 105 €

•	Autofinancement	:	
adhésion* + 157,50 €

•	Prise en charge 
par un organisme 
(Pôle Emploi, 
OPCA, AGEFIPH, 
entreprise...)	:	315	€

Possibilité de payer 
jusqu’en 5 fois sans frais
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