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Objectifs 

Cette formation permet d’approcher les éléments 

spécifiques des normes C++14 et 17 à partir d’une 

base de code C, C++98 ou C++11. 

Public 

Cette formation C++ s’adresse aux développeurs, 

techniciens et scientifiques désirant s’initier au 

langage C++ et sa bibliothèque standard. 

Pré-requis 

Une expérience de programmation en C++ est 

nécessaire. 

Travaux pratiques 

Il s’agit d’un cours avec une grande part consacrée 

au travaux dirigés (plus de 50% du cours). 

Moyens pédagogiques et techniques 

Les formations Agenium Campus sont conçues et 

animés par des experts en activité. 

Nos salles sont équipées de vidéoprojecteur et 

écran/tableau et d’un accès internet très haut débit. 

Chaque participant dispose d’un poste de travail et 

d’un support de cours. 

La plupart des formations peuvent être suivies à 

distance et en direct (voir les Modalité pédagogiques 

techniques et de suivi spécifiques aux formations à 

distances synchrone). 

En cas de handicap, contactez-nous afin de mettre 

en place l’équipement et l’accompagnement 

adaptés. 

Modalités de suivi et d’évaluation 

Les participants signent une feuille de présence par 

demi-journée. Une attestation de fin de stage est 

remise à la fin de la formation. 

L’évaluation en cours de formation  

Est réalisée grâce à des exercices ou études de cas 

(50% du temps minimum pour les cours pratiques) 

et/ou sous forme de QCM. 

L’évaluation en fin de formation  

Est réalisée de la même façon ou par un 

questionnaire d’auto-évaluation qui permet de 

mesurer l’évolution par rapport au début de la 

formation. 

Si les conditions le permettent, nous pouvons 

inscrire jusqu’à 24h avant le début de la session. Les 

convocations, avec lieux, horaires définis et plan 

d’accès, sont envoyées deux semaines avant le 

début de la formation. 
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Fiche programme 

 

Introduction 

• Historique du langage et positionnement 

dans l’écosystème logiciel actuel 

• C++ comme un langage multi-paradigme 

• Axe de changement en C++14/17 

Un langage plus simple 

• Inférence de type 

• Boucles généralisées 

• Types énumérés 

• Liste d’initialiseur 

• Paire et tuple 

• Construction par délégation 

• Gestion du polymorphisme : final, override 

Gestion des ressources 

• Ivalue et rvalue 

• Sémantique de transfert 

• Principe de RAll 

• Pointeur à sémantique riche 

• Règle du ZERO 

 

La bibliothèque standard 

• Séquences et algorithmes standards 

• Fonctions anonymes 

• Gestion du temps 

• Outils pour le calcul numérique 

• Threads et calculs asynchrones 

Programmation templates 

• Inférence du type de retour 

• Template variadique 

• Perfect Forwzarding et références 

Universelles 

• Alias de type 

• Introspection via les traits 

• Calcul à la compilation 

 

Niveau de satisfaction : 5/5 

 


