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PRÉSENTATION 

OBJECTIFS PREREQUIS

- Connaître et maîtriser les concepts de base du 
langage

- Disposer des connaissances nécessaires pour écrire 
des programmes simples en Go

- Apprendre à mettre en oeuvre les mécanismes de 
programmation multi-thread

FORMATION DÉVELOPPER AVEC LE LANGAGE
GO DE GOOGLE

4 jours

Historique de Go, objectifs des fondateurs, 
positionnement par rapport aux autres langages
Particularités techniques : programmation multi-
threadind, simplicité
Aspects compilation et gestion de la mémoire
Documentation de référence pour les 
développeurs 

PROGRAMME

Connaissance d'un langage de 
programmation structuré 

PUBLIC
Tout développeur souhaitant apprendre la 
programmation avec le langage Go 

MÉTHODES ET INTERFACES 
Définition des méthodes en Go, les pointeurs et 
fonctions,
Définition des interfaces, implémentations
Les types assertions et types switch
Exercices de mise en pratique 

Ce cours est disponible au format : 

Ref. LAGO 1

Présentiel

Validation et sanction de la formation 

Une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée 

de l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la 

formation sera remise au stagiaire à l’issue de sa formation

Type de formation 

Professionnalisante ayant pour objectif le perfectionnement, 

l’élargissement des compétences

Moyens Pédagogiques et techniques mises en œuvre

Lors des formations en présentiel, nous mettons à disposition tout le matériel de formation nécessaire :

1 PC et 1 support de cours par participant + 1 PC animateur + 1 vidéo projecteur + 1 paperboard.

Les postes sont équipés de l’environnement (logiciel et matériel) recommandé par les éditeurs.

Chaque poste est connecté à internet à notre serveur.

En amont de la formation,

un audit (entretien physique ou téléphonique) préalable nous permet de déterminer et fixer la meilleure approche pédagogique 

pour atteindre une qualité de formation optimale.

Chaque stagiaire reçoit :

– Le programme de la journée et du module

– Un support de formation 

– Un suivi de formation et des échanges entre le formateur et les participants sont proposés

PREMIERS PAS EN GO 
Pré-requis système
Outils, installation de l'environnement de 
développement
Création d'un programme simple en Go : "Hello 
world" 

FONDAMENTAUX

Pointeurs, structures, tableaux
Notion de slices et maps
Exemples et exercices de mise en oeuvre

AUTRES TYPES

Notions de packages et d'imports, les variables, 
types de base, conversion de types, constantes, ...
Instructions de contrôle (boucles, tests, etc ... : for, 
if, else, switch , defer)
Mise en pratique : exemples boucles et fonctions 

PROGRAMMATION CONCURRENTE 
Présentation des goroutines : principe et exemple 
de fonctionnement
Notion de channel
Exemple de programmation sur une architecture 
multi-processeurs

COMPLEMENTS
Présentation des goroutines : principe et exemple 
de fonctionnement
Notion de channel
Exemple de programmation sur une architecture 
multi-processeurs


