PARCOURS CERTIFIANT
DEVELOPPEUR RPA
AVEC UIPATH

La certification UIPath Développeur RPA Avancé évalue un niveau plus approfondi d’expertise RPA couvrant le Robotic
Enterprise Framework. Elle évalue votre capacité à créer des solutions RPA complexes et efficaces de manière indépendante.
La présente formation est une préparation au passage de la certification UIPath RPA Developer Advanced : elle contient
des exercices de révision adaptés à chaque stagiaire et un accompagnement personnalisé. Vous bénéficiez des conseils
et d’exemples tirés de l’expérience du formateur afin de valider votre certification. Pour vérifiez vos connaissances, vous
passerez un examen blanc, une manière efficace de revoir vos acquis et diagnostiquer vos lacunes.
Public

Développeurs
RPA, testeurs,
toutes personnes
souhaitant valider la
certification UiPath
RPA Developer
Advanced

Prérequis

Expérience en
développement de
processus automatisé.
Idéalement avoir
validé la certification
RPA Associate

Durée

12 jours (84h*)
1 session chaque
mois de l’année

Tarif

6000€ HT/
personne,
certification incluse

*Possibilité d’adapter cette formation en fonction de vos besoins.

Objectifs

Ò Maitriser le REFramework

Ò Savoir réaliser un processus complexe
industrialisable

Ò Connaitre les composants UIPath pour une
mise en production de processus automatisé
Ò Comprendre les modalités de l’examen
RPA Developer Advanced pour mieux se
préparer et obtenir sa certification
Ò Valider le QCM blanc

Ò Disposer d’un plan de révision précis

Programme

Ò REFramework UiPath

Ò Structurer son code : Dispatcher et 		
Performer
Ò Utilisation d’API en UiPath

Ò Utilisation d’OCR et de RegExUtilisation des
mails
Ò Utilisation de code .Net dans son projet
pour aller plus loin
Ò Réalisation d’un processus complexe

Ò Révision des principaux thèmes de
l’examen

Ò Se préparer au passage de la certification RPA  
Developer Advanced (examen blanc,
corrections, questions et échanges)

Ò Disposer de conseils pratiques et techniques
d’un formateur certifié
Ò Passage de la certification RPA Developer
Advanced

Modalités pédagogiques et évaluation
Alternance de théorie et de pratique variable
suivant les formations. Evaluation des
connaissances acquises via des ateliers de mise en
situation, quiz blanc et réalisation d’exercices.
Il s’agit d’une préparation en continu à l’examen
UIPath Developer Advanced.

Lieu de la formation

Dans nos locaux, en classe à distance (connexion
via internet, casque, micro) ou au sein de votre
entreprise.

Accessibilité

Si vous avez besoin d’aménagements spécifiques
pour accéder ou suivre une formation, vous pouvez
contacter notre référente handicap, Nathalie Blitte,
afin d’envisager les solutions disponibles.

Organisation
En présentiel ou entièrement à distance (FOAD)

Horaires
9h-12h30 / 13h30-17h

Nombre de stagiaires
10 personnes par session maximum

Petite promotion pour un meilleur suivi
pédagogique

Référence formation
UPDVR

Formation synchrone incluant l’accès aux
supports de cours

