Formations
Ouvrez-vous à de nouveaux horizons avec
la formation By Nat System
La gestion et l’évolution des compétences sont des facteurs clés dans la
réussite de vos projets. Nat System devient votre partenaire en vous proposant
une offre complète de formations.

Les formations by Nat System
	Des formateurs experts dans leurs domaines
	Formations en inter ou intra-entreprise
Association entre la théorie et la pratique
Groupe de 6 stagiaires au maximum pour plus d’efficacité
	Salles équipées d’un réseau local dédié
	Postes individuels dédiés
	Des professionnels à votre écoute pour vous accompagner dans vos projets
Des formations standards et spécifiques (sur demande)
	Un bilan pédagogique personnalisé

Point-clé

Les formations proposées sont destinées à plusieurs types de profils :
DSI, architectes, chefs de projets, développeurs.

En savoir plus
Vous souhaitez avoir des précisions sur
une de nos formations, recevoir un
programme détaillé ou une proposition
de formation spécifique ?
Faites votre demande avec le formulaire
d’inscription ou contactez le département
formation par téléphone ou par mail :

www.natsystem.fr
formation@natsystem.fr
01 45 14 73 68 / 01 45 14 73 73

Nat System

Thèmes des formations
Le catalogue de nos formations est enrichi chaque année avec de nouvelles
thématiques pour s’adapter au mieux aux besoins de nos clients.

NatStar

NS-DK

Prototyper avec NatStar

4 jours

Développer avec NS-DK

5 jours

Développer avec NatStar

5 jours

Expertise NS-DK

3 jours

Expertise NatStar

2 jours

De NS-DK à NatStar

3 jours

Chef de projet NatStar

3 jours

NatJet

Les Micro Formations
Services Web

1 jour

Connecteur Java

1 jour

Ns Prex

1 jour

NatXtend

2 jours

Debugger avec NatStar

1 jour

Relooking d’appli

1 jour

Sheet Box

1 jour

Prototyper avec NatJet

2 jours

Déployer avec NatJet

3 jours

Les SGBD

Création de templates utilisateurs 1 jour

Le développement WEB

Oracle

5 jours

SQL Server

5 jours

PostgreSQL

3 jours

MySQL

3 jours

Sybase

5 jours

Migrer Oracle vers PostgreSQL

2 jours

Programmation orientée objet

4 jours

Java

5 jours

La Sécurité Informatique

JavaScript

4 jours

Social engineering

1 jour

.net

4 jours

La sécurité réseau

2 jours

JEE

5 jours

La sécurité système

2 jours

Angular JS

3 jours

Log management

2 jours

POE
Plusieurs de nos clients font appel à nous pour former leurs futurs collaborateurs dans
le cadre du dispositif POE. Cela leur permet de recruter un salarié entièrement formé
à plusieurs langages de programmation et opérationnel immédiatement.
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