
» Syntaxe JavaScript
Notions fondamentales
Variables et données: les types
primitifs et propriétés de base
Opérateurs: expressions et conditions,
opérateurs relationnels
Structures de contrôles:
conditionnelles, boucles
Introduction au DOM
» Introduction à jQuery
Obtenir et installer jQuery
Insertion de jQuery dans une page
Web, balises et attributs
L’objet jQuery
Les événements
Exploration du DOM avec les CSS
selectors
Manipulation des valeurs des attributs
Les Timers
Les animations et les effets
Système événementiel
» Introduction à jQueryUI
Présentation de jQueryUI
Mise en œuvre des widgets de
jQueryUI
drag and drop, liste, accordéon, slider,
datepicker, dialog

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
Être capable d’utiliser le Framework JjQuery
Savoir manipuler les éléments du DOM
Apprendre à gérer les événements
Créer des effets visuels personnalisés

Nos équipes s'engagent à vous rappeler
sous 24 à 72 heures
_____________________________
Public concerné
Développeurs web, webmasters, web
designers.
_____________________________
Pré-requis
La maîtrise du JavaScript, du HTML et des
CSS est recommandée.
_____________________________
Durée de la formation et modalités
d’organisation
En distanciel
Durée: 21 heures
2100€ ht, 2520€ ttc.
Entrée permanente.
En présentiel
Durée: 3 jours.
Intra: à partir de 1050€ ht la journée.
Horaires: 9h30-13h/14h-17h30
_____________________________
Lieu de la formation
Dans les locaux de nos partenaires ou à
distance
_____________________________
Moyens et méthodes pédagogiques
Explications, démonstrations, exercices,
vérification des acquis.
_____________________________
Profil du(des) formateur(s)
Plusieurs années d’expérience dans
l’enseignement et dans la production.
_____________________________
Modalités d’évaluation
Questionnaire d'évaluation en fin de
session.
_____________________________
Moyens techniques
En distanciel : le stagiaire doit disposer du
logiciel enseigné, du logiciel permettant la
connexion à distance avec le formateur et
d'une connexion de bonne qualité.
En présentiel : Un ordinateur par personne
- Vidéo projecteur - Connexion Internet.
_____________________________
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» Construire des applications avec
jQuery
Bandeau animé
Diaporama
Graphe animé
Vidéo HTML5 et jQuery
Carte interactive
Rollover Interactif
Foire aux questions
Création d’ancres
Mise en place d’un système de
complétion
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