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OBJECTIFS

PREREQUIS

- Améliorer la qualité de son code pour une meilleure maintenance

- Optimiser et définir les bonnes pratiques du développement d’applications React/React
Native

FORMATION REACT NATIVE AVANCÉ

3 jours

MODULES

Bonnes connaissances en JavaScript, Asynchrone, POO et React ou React Native

PUBLIC - Développeurs informatiques
- Architecte logiciel
- Consultants et chefs de projets proches du développement.
- Développeur WEB

Ce cours est disponible aux formats Présentiel.

REF REA1

Module 2
Découvrir les bonnes pratiques de développement
- Rappels prop-types et defaultProps.
- Passer de flow à TypeScript
- Mettre en place des tests unitaires et 
fonctionnels.
Travaux pratiques
Améliorer une application grâce au typage et aux 
tests automatisés.

Module 1
Introduction
- Rappels sur ES6+ et les modules.
- Les principes clés de React : VirtualDOM, JSX, 
One Way Data Flow.
- Les outils de débogage.
- Les bonnes pratiques pour structure un projet
Travaux pratiques
Mise en place d’un environnement pour le projet fil 
rouge.

Module 3
Techniques et design patterns avancés
- Le pattern des Higher Order Components (HOC).
- Le rendu dans des éléments DOM distants avec 
les Portals.
- Injection de dépendances avec les Context.
- Techniques avancées de la méthode render : 
Fragments et render props.
Travaux pratiques
Mise en œuvre des « Context » et des « Portals »

Module 4
Redux avancé
- Rappels Redux : les entités, la syntaxe et 
l'intégration avec React.
- Simplifier et optimiser la création de formulaires 
avec Redux Form.
- Améliorer l'expérience utilisateur grâce à Redux
Persist et au stockage local du state.
- Créer un Middleware Redux Custom.
- La bibliothèque Redux-Saga
Travaux pratiques
Conversion d'un formulaire à Redux Form et 
sauvegarde de la navigation.
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Validation et sanction de la formation 
Une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée 
de l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la 
formation sera remise au stagiaire à l’issue de sa formation

Type de formation 
Professionnalisante ayant pour objectif le perfectionnement, 
l’élargissement des compétences

Moyens Pédagogiques et techniques mises en œuvre
Lors des formations en présentiel, nous mettons à disposition tout le matériel de formation nécessaire :
1 PC et 1 support de cours par participant + 1 PC animateur + 1 vidéo projecteur + 1 paperboard.
Les postes sont équipés de l’environnement (logiciel et matériel) recommandé par les éditeurs.
Chaque poste est connecté à internet à notre serveur.

En amont de la formation,
un audit (entretien physique ou téléphonique) préalable nous permet de déterminer et fixer la meilleure approche pédagogique 
pour atteindre une qualité de formation optimale.

Chaque stagiaire reçoit :
– Le programme de la journée et du module
– Un support de formation 
– Un suivi de formation et des échanges entre le formateur et les participants sont proposés

Module 5
Optimiser les performances
- Comment optimiser le cycle de vie des 
composants ?
- Utiliser l'immutabilité pour accélérer et simplifier 
les traitements.
- Les composants purs.
Travaux pratiques
Intégration d'une librairie d'immutabilité dans 
l'application Redux.

Module 6
Animations et transitions
- Animer les composants "à la main" à l'aide 
d'animations et transitions CSS.
- Simplifier le travail avec react-transition-group.
- Comparatif et exemples de mise en œuvre.
Travaux pratiques
Ajout de transition des différents écrans.

Module 7
Internationalisation
- Internationalisation versus localisation : 
différences et scénarios d'utilisation.
- Les principales librairies d'internationalisation.
- Intégration dans React et Redux.
Travaux pratiques
Gestion des langues dans l'application

Module 8
Technologies autour de React et React Native
Du REST au GraphQL
Créer une application « server-side » avec Next.js
Le CSS avec « styled-components »
Les concurrents de React Native : Ionic, Xamarin
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