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Front-end JavaScript (1052)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Réalisé par Bruxelles Formation Carrefour. 22-25 Boulevard Bischoffsheim - 1000 Bruxelles.
Possibilité de rencontrer un conseiller sans rendez-vous. Heures d'ouverture : 9h00 à 12h30 du lundi au vendredi.

Objectif et Contenu
Objectif

Dynamiser une page web côté client à l'aide de JavaScript et de librairies
front-end comme jQuery, Angular et React.

Programme
•

Utilisation de Git et GitHub

•

Algorithmique et syntaxe du JavaScript (variables, conditions, boucles,
fonctions, objets,?)

•

Apprentissage poussé de la librairie jQuery

•

Utilisation des sélecteurs

•

Le DOM et les événements

•

Manipulation du DOM

•

Effets visuels et animations

•

Formulaires

•

Dialogue client/serveur avec AJAX et JSON

•

Découverte du framework Angular 1.5 : Directives, modules, expressions,
services

•

Découverte de la librairie React : Composants, JSX, props, state, cycle de
vie

Certification(s) visée(s)

Certificat de compétences acquises en formation et supplément au certificat
Europass
Contrat de formation pour chercheur d'emploi - Bruxelles Formation (
http://www.dorifor.be/filiere/bruxelles-formation-contrat-de-formation-pour-cherche
ur-d-emploi-1.html )

Organisation
Durée

26 jours (dont 11 sur le mode de la classe inversée)

Horaire

en journée 8h30-16h temps plein

Début

février 2018 / une à deux fois par an

Coût

Gratuit -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Etre chercheur d'emploi.
•

Culture de base en informatique

•

Aptitudes en logique

•

Bonne connaissance de l'HTML 5 et CSS 3

•

Connaissance passive de l'anglais technique, parlé et écrit

•

Objectif professionnel en rapport avec la formation
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Intéressé(e) ?
Que faire

Des séances d'information sur toutes les formations ?Cepegra' du pôle
Management et MultimédiaTic de Bruxelles Formation sont organisées
chaque 1er mercredi du mois à 14h précises, bd de l'Abattoir 50 à 1000
Bruxelles. Elles sont accessibles à tous et sans rendez-vous. Avant d'entrer en
formation vous devez participer à l'une d'elles et réussir la sélection.
Les inscriptions sont ouvertes. Présentez-vous avec votre CV et votre
numéro d'inscription comme chercheur d'emploi à la prochaine
séance d'information. Si la formation commence endéans le mois prenez
contact par téléphone ou par courriel à info.cepegra@bruxellesformation.be.
Les chercheurs d'emploi domiciliés hors de Bruxelles doivent également
introduire leur demande de formation au service du FOREM, du VDAB ou de
l'ADG de leur région.

Remarques
Cette formation se déroulera selon le principe de la classe inversée :
e-learning à domicile avec un accès aux plateformes Pluralsight et Code School
et journées de formation en classe pour des exercices, projets et discussions.
c/form. ZE207000
Retrouvez cette formation sur
http://www.dorifor.be/formation/front-end-javascript-1052.html

Bruxelles Formation - bf.cepegra
Boulevard de l'Abattoir 50 Bâtiment des Arts & métiers - 1000 Bruxelles
02 522 51 34
info.cepegra@bruxellesformation.be - http://www.bruxellesformation.be
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