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Forte de ses certifications accumulées au cours de ses 15 années d’existence, ITComp est devenu un partenaire incontournable et à
forte valeur ajoutée pour le développement et la formation de la technologie Android.



ITComp® est l’unique centre agréé Android ATC Training Center en Algérie.

LES FORMATIONS ORACLE


Chez ITComp®, Les formations Android sont dispensées avec les outils pédagogiques officiels de l'éditeur et assurés par des formateurs
hautement qualifiés et certifiés.



Les contenus de formation sont dispensés par des consultants intervenant aussi bien dans les missions de conseil/intégration comme
dans l’activité de formation. Cette double compétence leur confère une dimension pratique et une véritable proximité des problèmes
réels.



En plus, les formateurs d’ITComp® sont permanents et détenteurs de plusieurs certifications dans leurs domaines de compétence.



En vous engageant avec nous, vous bénéficierez de l’expertise et l’expérience de nos formateurs car, au-delà de la connaissance pure,
ils vous aideront à vous projeter dans la réalité de vos compétences métier.

CONCERNANT LE CATALOGUE


Pour tout besoin ou clarification, n’hésitez pas à contacter le service formation d’ITComp® :



Vous pouvez télécharger notre Application « ITComp Catalogue » disponible sur Android, Windows Store et Windows Phone Store :



Pour plus d’informations, veuillez contacter notre service commercial :
Mme Radia Lamari

Mr Belaid Naim

Mr Madjid Moumene

Responsable Commercial Formation

Chargé de Clientèle

Chargé de Clientèle

Radia.lamari@itcomp-dz.com

naim.belaid@itcomp-dz.com

Madjid.moumene@itcomp-dz.com

0555 0770 19

0561 6770 05

0555 0770 30
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La plate-forme open source d'Android propose une compatibilité avec un grand nombre d'appareils, ce qui vous donne un accès plus global au
marché du mobile.
ITComp vous offre un cursus de formation « Développement d’Applications Android », ce programme professionnel vous aidera à acquérir un
savoir-faire pour construire, sécuriser et enfin publier vos applications Android sur Google Play Store.
Enfin, vous pouvez apprendre comment tirer profit de vos applications personnelles ou professionnelles.

Course Code

Course Name

Exam Code

AND-401-1

Java Fundamentals for Android™ Development (more details ...)

AND-401

AND-401-2

Android Application Development (more details ...)

AND-401

AND-402

Android Security Essentials (more details ...)

AND-402

AND-403

Monetize Android Applications (more details ...)

AND-403

Ce cursus de formation vous permet d’acquérir les compétences nécessaires pour les certifications Android.
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