Formation React JS
Durée : 3 jours – Réf : REACT
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•

40 rue des Filatiers 31000
Organisme de formation : 73 31 08023 31
SIRET : 812 673 903 00017

Méthode pédagogique
La formation se passe en mode présentiel (face à face), et se compose 70%
de travaux pratiques (Mise en situation, débat, exercice).
Une évaluation quotidienne de l’acquisition des connaissances de la veille
est effectuée.
Une synthèse est proposée en fin de formation. Un support de cours sera
remis à chaque participant comprenant les slides sur la théorie, les
exercices et travaux pratiques et les corrigés de ces derniers. Une
évaluation à chaud sera proposée au stagiaire à la fin du cours.

Objectifs
•
•
•
•
•
•

Comprendre les concepts de ReactJS
Développer avec ReactJS en respectant les bonnes pratiques
Savoir utiliser les outils de développement adaptés
Installer, configurer et utiliser les bibliothèques de l’écosystème ReactJS
les plus populaires
Gérer les états avec Redux
Tester unitairement son application

Audience
Développeurs, architectes, chefs de projets techniques

Pré-requis
Une connaissance des technologies Web (HTML, CSS) est impérative pour
suivre cette formation dans de bonnes condition.
La connaissance de JavaScript est souhaitable mais pas obligatoire.
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Le formateur
Le formateur est un expert du domaine qui intervient sur le sujet depuis
plusieurs années en formation mais aussi en conseil. Doté d’une grande
qualité d’écoute, sa pédagogie et sa compétence technique vous
permettront d’acquérir les compétences sur AngularJS.

Tarif
1880 euros HT

Programme
Rappels environnement front-end
•

Retour sur l’état du front-end actuel et ses concepts (Single Page
Application, asynchronisme…)

•

Rappel ES6

•

Présentation de l’environnement react : webpack, npm, create-react-app

•

Utilisation des outils du navigateur : debugger et react dev tools
TP : installation d’un squelette d’application avec create-react-app

React
•

Présentation de React et de ses concepts (virtual Dom, workflow
d’affichage du navigateur)
Structure d’un component React
Présentation de JSX

•

Cycle de vie et gestion de l’état d’un component avec les hooks

•

Gestion du cycle de vie applicatif

•

Gestion des formulaires avec la librairie React-final-form

•

Routing d’une application React avec react-router
TP : Développement d’un jeu de memory (base graphique fournie)
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Tests
•

Comment tester unitairement les components React avec Jest et enzyme
TP : Ecriture et exécution de tests pour le memory

Redux
•

Externaliser la gestion d’état d’une application React avec Redux et reactredux

•

Live coding pour intégrer Redux à une application React

•

Ajout d’un middleware Redux et appel d’API distante
TP : Ajouter Redux au jeu de memory

Ouverture (selon le niveau des participants)
•

Internationalisation d’une application React (i18n)

•

React native
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Vous allez nous adorer si
comme nous vous pensez que...
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Une formation doit être au
service de la performance du
collaborateur et de l’entreprise
Ceci
nécessite
une
quête
constante d’excellence de la part
de l’organisme formateur avec une
adaptation
systématique
aux
enjeux de l’entreprise, la mise à jour
régulière des supports de cours et
une
veille
technologique
indispensables pour toujours être à
la pointe du domaine.

L’expertise technique est aussi
importante que les qualités
pédagogiques
Nos formateurs sont tous des experts
de leur domaine. Mais qu’ont-ils de
plus que les autres ? Nous les
sélectionnons en plus pour leurs
qualités de pédagogue et leurs
méthodes d’enseignements. Nous
plaçons les qualités pédagogiques au
même niveau que l’expertise afin que
nos stagiaires tirent le meilleur de leurs
formations.
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L’excellence naît de l’excellence
Beaucoup de nos clients se
classent parmi les leaders de
leurs industries respectives ou
parmi les start-ups les plus
prometteuses. Nous savons que
former les collaborateurs de
telles entreprises nécessite de
prêter attention à chaque détail
en
prodiguant
un
accompagnement à la hauteur
de l’ambition de nos stagiaires.
C’est pourquoi nous savons faire
des leaders d’aujourd’hui les
champions de demain !
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Faire du leader
d’aujourd’hui, le champion
de demain

www.retengr.com

05.82.95.70.19
36 rue d’Alsace-Lorraine, 31000 Toulouse
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