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S'inscrire

Formation Camunda
 3 jours (21 heures)

Présentation

Camuda est une plateforme open-source destinée à automatiser des flux de travail et des
processus métiers. Elle aide les développeurs à créer des produits qui améliorent les flux de
travail, l'automatisation et l'optimisation des logiciels.

Cette plateforme encourage la collaboration entre les développeurs et les utilisateurs
professionnels. Idéalement, cette approche conduit à des outils plus efficaces et plus légers qui
fonctionnent bien pour les utilisateurs finaux dans une variété d'industries.

Elle nous fournit Camunda Modeler qui peut nous aider à dessiner le BPMN, DMN, etc.
Camunda Cockpit et Camunda Tasklist est une application basée sur un navigateur qui peut
nous aider à voir le processus en cours et à compléter nos tâches en attente comme les tâches
de l'utilisateur, etc.

Notre formation vous présentera les concepts de base de Camunda, l'architecture et ses
fonctionnalités.

À l'issue de cette formation, vous saurez maîtriser les fonctionnalités de Camunda et serez
capable de créer des processus métier en utilisant Camunda.

Objectifs

● Modéliser et Automatiser des processus BPMN avec Camunda
● Maitriser les concepts de base du moteur Camunda
● Manipuler le moteur via son API REST
● Manipuler le moteur en Java via le framework Spring
● Connaitre les bonnes pratiques pour un environnement de production
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tel:+33148100946
mailto:formation@ambient-it.net
https://www.ambient-it.net/formation/camunda/


● Développeurs
● Business Analystes

Pré-requis

● Connaissance en Java (Spring est un plus)
● Connaissances des APIs REST

Pré-requis logiciel

● Postman
● Camunda Modeler
● Un IDE Java que vous maitrisez bien
● JDK 11 et Maven 3
● Docker Desktop
● Faire un docker pull des images mysql et camunda/camunda-bpm-platform

Programme de notre formation Camunda

Introduction à Camunda

● Norme BPMN
● Moteur BPMN Camunda
● Installation Camunda Platform et Camunda Modeler
● Les symboles de modélisations

Modéliser et exécuter un processus métier

● Camunda Modeler
● Webapps : Cockpit, Task List, Admin
● Déploiement d’un process
● Formulaire Camunda

API REST de Camunda

● Fonctionnement et OpenAPI
● Avantages et Limites
● Administrer la plateforme
● Manipulation de process via l’API REST

Développer une application Spring Boot basée sur Camunda

https://www.postman.com/downloads/
https://camunda.com/download/modeler/
https://www.docker.com/products/docker-desktop/


● Quoi, Pourquoi et comment ?
● Configuration et personnalisation
● Les interfaces Java du moteur
● Query API Java
● Test Unitaire

DMN avec Camunda

● Norme DMN
● Intégrer des tables de décision

Best Practices Camunda

● Modélisation
● Architecture distribuée, Messaging & Multitenancy
● Performances et Big Data

Sociétés concernées
Cette formation s’adresse aux entreprises, petites ou grandes, souhaitant former ses équipes à
une nouvelle technologie informatique avancée.

Méthodes pédagogiques
Stage Pratique : 60% Pratique, 40% Théorie. Support de la formation distribué au format
numérique à tous les participants.

Organisation
Le cours alterne les apports théoriques du formateur soutenus par des exemples et des
séances de réflexions, et de travail en groupe.

Validation
À la fin de la session, un questionnaire à choix multiples permet de vérifier l’acquisition correcte
des compétences.

Sanction
Une attestation sera remise à chaque stagiaire qui aura suivi la totalité de la formation.
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