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Solutions Open Source, mobilité
Cours Pratique de 5 jours
Réf : OSI - Prix 2022 : 2 750€ HT
Le prix pour les dates de sessions 2023 pourra être révisé

Cette formation vous présentera les stratégies et les solutions de développement Open
Source mobile. Vous découvrirez et pratiquerez les principaux frameworks mobiles depuis
les solutions hybrides, en passant par les abstractions telles que React Native jusqu'aux
solutions natives en Java avec l'Android SDK.

FINANCEMENT
Ce cours fait partie des actions
collectives Atlas.

PARTICIPANTS
Développeurs mobiles,
développeurs Web, architectes,
chefs de projets mobilité.

PRÉREQUIS
Bonnes connaissances des
langages HTML, CSS et JavaScript.
La connaissance des concepts de
Programmation Orienté Objet est
un atout supplémentaire pour
optimiser votre formation.

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 bonnes pratiques de conception
d'une application mobile

Développer des Progressive Web Applications

Comprendre le processus de développement
d'une application mobile avec Ionic, Cordova et
Angular

Développer des applications mobiles
multiplateformes avec React Native

Utiliser le SDK Open Source Android et les outils
de développement associés

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Les concepts sont illustrés en 3
phases, visant la reproduction en
autonomie des exercices.
1. Enoncé 2. Démonstration 3.
Manipulation technique.

TRAVAUX PRATIQUES
Tous les développements seront
testés sur Smartphone mis à la
disposition des participants. Les
environnements Android et IOS
seront utilisés.

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 06/2018

1) Introduction : développement mobile Open Source
- Marché des terminaux mobiles. Les systèmes d'exploitation (Android, iOS...).
- Ergonomie des applications. Notion d'UX.
- Les applications natives, Web et hybrides.
- Les principaux outils cross-platform.
Réflexion collective : Analyse des statistiques du marché mobile et des solutions de
développement Open Source.

2) Configurer un environnement de développement
- Choix de l'éditeur, les plug-ins indispensables.
- Socle des bonnes pratiques : mobile et "Web-platform".
- Node.js utilitaire de développement. Synchronisation "multi-device".
- Rappels HTML5, CSS3 et JavaScript.
Travaux pratiques : Configuration des outils de développement. Pratique du développement
JavaScript Objet.

3) PWA, les Progressive Web Apps
- L'impact de la mobilité sur le Web.
- Les Service Workers. L'API Cache.
- L'architecture Application Shell.
- Les notifications et le push de données.
Travaux pratiques : Mise en place d'une application PWA.
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4) Cordova, de HTML 5 à Ionic et Angular
- Architecture d'une application. Utilisation de la CLI.
- Bâtir son interface graphique. Interagir avec le device.
- Génération de l'application native.
- Ionic, l'association Cordova/Angular : présentation et mise en œuvre.
- Préparer le "build" et le déploiement.
Travaux pratiques : Développement d'une application Cordova. Bascule de l'application sous
Ionic et Angular.

5) React Native
- Architecture d'une application.
- Le superset de JavaScript JSX.
- Les composants de base et leurs cycles de vie.
- La gestion des données.
- Les principales API natives de React Native.
Travaux pratiques : Développement d'une application React Native.

6) Initiation à la programmation Objet/Java
- Concepts objets : classe, attribut, méthode. Notion de type.
- Méthodes de classes et méthodes d'instances.
- Interface implicite et explicite d'une classe.
Travaux pratiques : Implémentation d'une première application Java.

7) Développer nativement pour Android
- Le modèle Android et son architecture.
- Le cycle de vie de l'application.
- Vue d'ensemble du layout et de la place du composant.
- Création d'interface graphique avec les views. Gestion des données.
- Création d'un plugin natif (Cordova).
Travaux pratiques : Développement d'une application Android.

LES DATES

AIX-EN-PROVENCE
2023 : 13 févr., 22 mai, 21 août,
06 nov.

BORDEAUX
2023 : 02 janv., 17 avr., 17 juil.,
16 oct.

GRENOBLE
2023 : 27 févr., 05 juin, 04 sept.,
04 déc.

LILLE
2023 : 27 mars, 26 juin, 07 août,
23 oct.

LYON
2023 : 27 févr., 05 juin, 04 sept.,
04 déc.

MONTPELLIER
2023 : 13 févr., 22 mai, 21 août,
06 nov.

NANTES
2023 : 06 févr., 22 mai, 21 août,
27 nov.

ORLÉANS
2023 : 27 mars, 26 juin, 07 août,
23 oct.

PARIS LA DÉFENSE
2023 : 27 mars, 26 juin, 07 août,
23 oct.

RENNES
2023 : 06 févr., 22 mai, 21 août,
27 nov.

SOPHIA-ANTIPOLIS
2023 : 13 févr., 22 mai, 21 août,
06 nov.

STRASBOURG
2023 : 06 févr., 22 mai, 21 août,
27 nov.

TOULOUSE
2023 : 02 janv., 17 avr., 17 juil.,
16 oct.

CLASSE A DISTANCE
2022 : 28 nov.

2023 : 27 mars, 26 juin, 07 août,
23 oct.


