Formation professionnelle 2018

GIT
Durée : 1 jour
Niveau : Débutant
Prix : 590 €

OBJECTIFS
Git est un outil de gestion de code source utilisé par la majorité des entreprises et des
développeurs du monde entier. Simple, rapide et flexible, il permet de travailler de façon
collaborative et sécurisé sur des workflows traditionnels ou distribués.
Les objectifs sont de comprendre le fonctionnement de Git et le manipuler localement
afin de l’utiliser en réseau avec d’autres utilisateurs. L’objectif principal sera de savoir
manipuler Git individuellement et en réseau en maîtrisant parfaitement les commandes
ainsi que les gestions de branches et résolutions de conflits.

SESSION(S) PLANNIFIEE(S)
▪

13 juillet 2018 – (Bordeaux)

S’inscrire sur le site Internet de la formation ou par téléphone : 07 64 14 76 12
Formation disponible toute l’année à la demande.

PREREQUIS
▪

Aucun

PROGRAMME DETAILLE
Introduction à Git
o
o
o

Les gestionnaires de code source
Principes et architecture de Git
Installation en configuration d’un environnement Git

Utiliser Git
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o
o
o
o
o
o
o

Utilisation locale et distant
Gestion des dépôts
Add, push et commit
Branches et tags
Workflows avec Git
Système de résolution des conflits
Bonnes pratiques et astuces

LOGICIELS UTILISES
Git
Compatible PC & MAC
Logiciel non payant

MODALITES PEDAGOGIQUES
Afin de permettre aux étudiants d’acquérir des compétences opérationnelles en
entreprise, cette formation associe des connaissances notionnelles (exposés théoriques)
avec des savoir-faire pratiques (applications, cas concrets, travaux pratiques).

Vous souhaitez obtenir plus de détails sur cette formation ? Rendez-vous
sur notre site Internet, sur la page dédiée à la formation.
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter conseil@datauniversity.fr et
à consulter notre site Internet https://datauniversity.fr
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