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Industrialisation Front-End, maîtriser vos
pratiques de développement
Cours Pratique de 3 jours
Réf : JVS - Prix 2022 : 2 050€ HT
Le prix pour les dates de sessions 2023 pourra être révisé

L'industrialisation concerne tous les outils et bibliothèques permettant de définir un
environnement adéquat à la production de projets de développement de qualité. Dans
cette formation, nous étudierons des cas de développement front-end, des éditeurs de
code à l'automatisation des tests.

PARTICIPANTS
Cette formation s'adresse à tout
développeur, chef de projet ou
intégrateur Web souhaitant
optimiser les temps de
développement par la maîtrise des
utilitaires modernes.

PRÉREQUIS
Bonnes connaissances du HTML et
des technologies du Web.
Connaissance du langage de
programmation JavaScript.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Maîtriser les "SuperSet" HTML CSS JavaScript

Automatiser les tâches de développement

Organiser son Workflow

Intégrer efficacement les contributions

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Développement, présentation et mise
en oeuvre d'applications existantes.

TRAVAUX PRATIQUES
Vous configurerez pour chaque étape
de vos développements les outils
d'optimisation afin de pouvoir au final
générer vos profils de projets.

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 06/2021

1) Composants d'une application Web
- Structurer un projet d'application Web.
- HTML5, les frameworks (bootstrap, foundation...).
- CSS3, automatisation avec LESS ou SASS.
- JavaScript, normaliser le code en modules (API CommonJS et AMD).
- "SuperSet JavaScript" : simplifier le développement avec TypeScript.
- Organiser le développement JavaScript.
- Optimiser l'empreinte des ressources.
Travaux pratiques : Migrer une application Web en utilisant le développement modulaire
JavaScript. Développer un Framework CSS avec SASS.

2) Choisir l'environnement de développement
- Offre du marché (SublimeText, Eclipse...).
- Choisir et configuer son IDE (extensions...).
- Quelles fonctionnalités attendre, "live Template", "code snippet" ?.
- Les solutions pour développer en ligne (Cloud 9...).
- Les environnements pré-intégrés (PrePros).
Travaux pratiques : Découverte des différentes plates-formes. Personnaliser l'IDE
SublimeText.

3) "Versionner" avec GIT
- Gestion de source : centralisée versus distribuée.
- Concepts de base, initialiser un repository.
- Organiser les branches de développement.
Travaux pratiques : Mise en place d'un processus de développement en branches.
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4) Node.js comme utilitaire de développement
- Présentation de Node.js. Le Node Package Manager
- Les modules indispensables pour le développeur.
- Npm et Bower, objectifs et confusion.
- Gestion des dépendances. Créer un package npm.
Travaux pratiques : Créer un module pour configurer les dépendances du projet.

5) Automatisation des tâches avec Gulp
- Présentation : automatisation des tâches.
- Définition des types de tâches : créer une commande.
- Structure d'un fichier gulptfile.js.
- Les contributions indispensables.
- Créer un "Build" efficace avec Gulp.
Travaux pratiques : Configurer et utiliser Gulp.

6) Intégration des tests automatisés
- Utilitaires de test : Jasmine, Mocha...
- Recommandation pour l'écriture des tests unitaires.
- Karma : présentation et configuration.
- Générer les rapports de test et de couverture du code.
- End to End Testing : interface utilisateur.
Travaux pratiques : Tests unitaires avec Jasmine. Automatisation avec Karma et Istanbul.

7) Créer un template de projet
- Présentation, avantage et inconvénient du scaffolding.
- Quels utilitaires : Yeoman, Lineman ?
- Les générateurs de Yo. Création de générateur.

LES DATES

PARIS LA DÉFENSE
2022 : 19 déc.

2023 : 06 févr., 22 mai, 31 juil., 11
déc.

CLASSE A DISTANCE
2022 : 19 déc.

2023 : 06 févr., 22 mai, 31 juil., 11
déc.


