
Plan de cours N° : 1074

2A/2B Conception d'interfaces graphiques 
Web (Front End)

Durée : 5 jours (35h)

Développeur objets souhaitant évoluer vers le développement d’applications web.

Avoir une bonne connaissance de la programmation orientée objet.

Réflexion de groupe et apports théoriques du formateur 
Travail d'échange avec les participants sous forme de réunion-discussion 
Utilisation de cas concrets issus de l'expérience professionnelle 
Validation des acquis par des exercices de synthèse
Alternance entre apports théoriques et exercices pratiques (en moyenne 30 et 70%)
Remise d'un support de cours. 
Assistance post-formation d’une durée de 1 an sur le contenu de la formation via notre adresse mail dédiée formateurs@atp-
formation.com

Apprendre à concevoir des interfaces graphiques en HTML5 et CSS3 et garantir que la présentation de l’information reste 
optimale. L'utilisation de JavaScript permettra de réagir aux interactions de l’utilisateur.

Feuille de présence signée en demi-journée, 
Evaluation des acquis tout au long de la formation, 
Questionnaire de satisfaction, 
Attestation de stage à chaque apprenant, 
Positionnement préalable oral ou écrit, 
Evaluation formative tout au long de la formation, 
Evaluation sommative faite par le formateur ou à l'aide des certifications disponibles.

PARTICIPANTS / PRE-REQUIS 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

MOYENS PERMETTANT LE SUIVI DE L’EXECUTION ET DES RESULTATS

MOYENS PEDAGOGIQUES

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation, équipée d'ordinateurs, d'un vidéo projecteur d'un tableau blanc.

A l'aide d'un logiciel comme Teams, Zoom etc... un micro et éventuellement une caméra pour l'apprenant, suivez une formation 
en temps réel et entièrement à distance. Lors de la classe en ligne, les apprenants interagissent et communiquent entre eux et 
avec le formateur. 
Les formations en distanciel sont organisées en Inter-Entreprise comme en Intra-Entreprise. L'accès à l'environnement 
d'apprentissage (support de cours, labs) ainsi qu'aux preuves de suivi et d'assiduité (émargement, évaluation) est assuré. 
Les participants recevront une convocation avec lien de connexion 
Pour toute question avant et pendant le parcours, une assistance technique et pédagogique est à disposition par mail et par 
téléphone auprès de notre équipe par téléphone au 04.76.41.14.20 ou par mail à contact@atp-formation.com

Les cours ont lieu de 9h00-12h30 13h30-17h00.

Nos formateurs sont des experts dans leurs domaines d'intervention  
Leur expérience de terrain et leurs qualités pédagogiques constituent un gage de qualité.

Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter directement, afin d'étudier 
ensemble les possibilités de suivre la formation.

MOYENS TECHNIQUES EN PRESENTIEL 

MOYENS TECHNIQUES DES CLASSES A DISTANCE 

ORGANISATION

PROFIL FORMATEUR

ACCESSIBILITE

01/01/2021
MISE A JOUR
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Construction de l'interface graphique en HTML

La mise en pagel

Les hyperliensl

Les imagesl

Les tableauxl

Les formulaires

Les balisesl

Les différents types de contrôle de saisiel

Les attributsl

Validation native des champsl

Ajouter du style à l'interface graphique

Comprendre le but du CSSl

Cascading Style Sheet

Les sélecteursl

La notion de "boîte" CSSl

Le positionnementl

Les animationsl

Gérer la compatibilité de l’affichage

Notion de viewportl

Utilisation des média queriesl

Utilisation de Bootstrap 4

Pourquoi BootStrapl

Présentation du système de grillel

Utiliser la grillel

Les objets de basel

Les composantsl

Les icônesl

JavaScript

Présentation de JavaScriptl

Introduction à DOMl

Document Object Model

Système évènementiel (Bubbling)l

Créer des pages interactives

Interagir avec les fichiersl

Intégrer du multimédial

Réagir au contexte et à la géolocalisation du navigateurl

Mode Hors Ligne

Détecter le mode Hors Lignel

Mise en cache avancée avec AppCachel

Stocker en local avec WebStoragel

Utilisation du localstoragel

Utilisation du sessionstoragel

Communiquer avec une source de données distante

Sérialiser, désérialiserl

Envoyer et recevoir des données avec 
XMLHTTPRequest

Simplifier le code avec ajax jQueryl

Appels de services web RESTful/JSONl

Créer un processus Web Worker

Exécuter un traitement asynchrone et garantir l'isolement 
pour les opérations sensibles

l

Utiliser les API "Web Worker" à partir de code JavaScript 
pour créer, exécuter et suivre le processus "Web worker"

l

Implémenter des communications en temps réel à 

l'aide des web sockets

Fonctionnement des web socketsl

Utiliser l'API socket web avec JavaScript pour se 
connecter, envoyer, recevoir et gérer les événements

l
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