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Programme de la Formation

Module 1
Présentation de SASS

Notions incontournables de

SASS

Qu'est ce qu'un préprocesseur CSS ? 
Pourquoi utiliser SASS ?
Pourquoi le développement de vos feuilles de style
va être révolutionné ?
Historique de SASS

Module 2

Utilisation de variables avec SASS
Exploiter la puissance de la syntaxe imbriquée de
SASS

Formation SASS
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Module 3
Compilation d'un fichier SASS

Comprendre pourquoi un fichier SASS est compilé
Compilation en ligne de commande
Compilation avec des logiciels comme Prepros ou
Koala

Module 4

Formation SASS

Les Mixins

Qu'est ce qu'une mixin et son utilité
Syntaxe d'une mixin
Paramètres et valeur par défaut dans une mixin



Programme de la Formation

Module 5
Conditions et

boucles en SASS

Module 6

Les conditions en SASS
Les boucles for et while en SASS
La boucle each en SASS

FORMATION SASS

Les fichiers partiels

Qu'est ce qu'un fichier partiel
Création et import d'un fichier partiel en SASS



Programme de la Formation

Module 7
Aller plus loin

Frameworks pour SASS comme Bourbon par
exemple
Automatisation des tâches
Exporter du code SASS avec Avocode

Formation SASS

Module 8
Atelier Pratique

Intégration d'une maquette en utilisant SASS



Détails de la Formation

Formation SASS

Public et pré-requis

Cette formation s'adresse à toute personne
souhaitant acquérir des compétences sur SASS.
Cependant la personne doit préalablement
connaitre le langage CSS et être à l'aise avec les
sélecteurs, les propriétés et les classes CSS.

Ce programme de formation est parfaitement
adapté, à la fois, à une personne ne connaissant
pas encore SASS, comme à une personne
souhaitant mettre à jour ou consolider ses
compétences sur ce préprocesseur CSS.
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Formation SASS

Moyens pédagogiques, 

techniques et d’encadrement
L'apprenant doit être muni d'un ordinateur pour
pouvoir suivre la formation (peu importe le
système d'exploitation)

Des ateliers pratiques sont proposés tout au long
de la formation pour valider la compréhension des
notions.

Le positionnement à l'entrée en formation se fait
via un brainstorming.
L'ensemble des modalités pédagogiques sont
détaillées dans un document accessible sur
simple demande. 
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Formation SASS

Moyens pédagogiques, 

techniques et d’encadrement
L'apprenant et le formateur devront signer une
feuille d'émargement quotidiennement pour
justifier de leur présence (matin et après-midi).

Un formulaire de satisfaction sera à remplir à la
fin de la formation pour évaluer le niveau de
réponse aux attentes de l'apprenant.
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Formation SASS

Durée de la Formation
2 jours de formation

(14 heures)

Tarif de la Formation
1600€ HT


