
Formation

Vue.JS



Programme de la Formation

Module 1
Présentation de Vue.js

Historique de la création de ce framework
Comment savoir si un site / une application utilise
Vue.js ?
Particularités d’une programmation réactive
Définition du pattern MVVM
Comprendre le Virtual DOM

Module 2
Intégration de Vue.js

Intégration de Vue.js à un projet WEB existant
Création d’un nouveau projet Vue.js avec vue create
app
La Command Line Interface de Vue.js et ses
principaux templates
Outil de débogage Vue devTool
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Programme de la Formation

Module 3
Rendu et data-binding

Les composants et Routing

Instances de Vue
Le rendu déclaratif
Les directives

Module 4

Création d'un composant Vue.js
Composants mono-fichier .vue
Le cycle de vie des composants : les hooks
Réutilisation d’une logique avec les mixins
Le routing avec vue-router : configuration des routes
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Programme de la Formation

Module 5
Les states avec VueX

Babel et Unit testing

Intégration de Vuex à un projet Vue.js
Structure d’un projet Vuex
Définition d’un Store au sein d’une application Vue.js
Interagir avec le Store : Commit, Mutate, Surcharge
...

Module 6

Définition d’un transpiler • Vanilla.JS
Intégration de Babel dans une projet Vue.js
Mise en place d’un outil de testing : Jest
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Programme de la Formation

Module 7
Les modules bundlers

Qu’est-ce qu’un module Bundler
Comment fonctionne Webpack
Intégration de webpack dans un projet Vue.js
Configuration de webpack avec le fichier
webpack.config.js
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Module 8
Les librairies tierces

Protocole REST avec Axios
Intégration de graphiques dans Vue.js avec
Chart.js



Détails de la Formation

Public et pré-requis

Cette formation s'adresse à toute personne
souhaitant acquérir des compétences solides en
Vue.js.

Une connaissance du langage JavaScript est
demandée.
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Détails de la Formation

Moyens pédagogiques, 

techniques et d’encadrement
La formation alliera théorie (20%) et pratique
(80%). La pratique prend une grande part car
c’est l’essence même de l’apprentissage du
développement. Apprendre par la pratique en
oubliant la notion de « par coeur » !

Vous apprendrez les notions par des exemples et
des exercices. Bien entendu une part de théorie
reste indispensable pour expliquer certaines
notions...

Nous faisons du live coding pour rendre
l'apprentissage encore plus attractif.
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Détails de la Formation

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. 

Formation Vue.JS



Détails de la Formation

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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Détails de la Formation

Durée de la Formation

Journée 1 : Module 1, Module 2 et Module 3
Journée 2 : Module 4 et Module 5
Journée 3 : Module 6, Module 7 et Module 8

3 jours de formation

Tarif de la Formation
1500€ HT

Formation Vue.JS


