
ReactJS – Développement Web
Durée : 3 jours

Objectif :
Le nouveau framework React,  créé par Facebook,  s’est  rapidement
imposé grâce à ses très hautes performances par rapport aux autres
Framework. Cette formation vous apprend comment utiliser React JS
pour  développer  et  tester  vos  des  applications  web  robustes  et
performantes. 

Participants :
Cette formation s'adresse à tous les Développeurs JavaScript ayant
déjà de l’expérience. 

Pré-requis :
Posséder des bases solides en HTML5 et CSS3, et avoir  suivi une
formation JavaScript ou un niveau équivalent. 

Contenu de la formation :

ES6/ES2015

Connaitre les Compileurs : babel, traceur et typescript
Découvrir les Nouveautés ES6 : portée de à un bloc, template litterals, 
arrow functions?

Typage fort

Maitriser TypeScript
Flow

Modules et loaders

Maitriser CommonJS et browserify/webpack
Comprendre ES6 et systemjs

Classes et composants React

Découvrir et Comprendre les Classes, constructeur et héritage
Render
Binding
Props VS state

Templating en JSX

Etre en mesure d'employer la Syntaxe JSX
Data-binding
Styles

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis
se fait tout au long de la
session au travers des
multiples exercices à
réaliser (50 à 70% du
temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par notre équipe
pédagogique 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 dix années 
d’expérience dans leur 
domaine et occupent ou 
ont occupé des postes à 
responsabilité en 
entreprise.
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Événements

Formulaires

Virtual DOM

Performances

Lifecycle hooks
Immutabilité

Architecture

Introduction à Flux
Introduction à Redux

React Router

Outils de développement et tests

Server-side rendering

Vers du développement natif mobile et tablette

Introduction à ReactNative
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