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OBJECTIFS PREREQUIS

Comprendre les principes de Vue.jsSavoir choisir les 
briques utiles à une SPA
Être capable de développer une SPA avec Vue.js

FORMATION VUE.JS - DÉVELOPPEMENT D'APPLICATION 
WEB

3 jours

COMPRENDRE VUE.JS

Un peu d’histoire
Les principes : Virtual DOM, framework progressif, 
programmation réactive (two way data binding ; 
one way data flow), les ressemblances avec Angular
/ React, les différentes sources d’information

UTILISER VUE.JS

Vanilla JS
La cli et les principaux templates
Le devtool
Les vues : structure principale, le cycle de vie, les 
templates, JSX et HTML, les styles, le binding
Les directives
Les composants
Les mixins

PROGRAMME

Bonne connaissance de JavaScript

MAÎTRISER VUE.JS
Le routing
La gestion centralisée du state (vuex)
Utilisation de Babel / ES6
Utilisation d’un module bundler (webpack / rollup)
Les tests
Les librairies tierces à connaître : pour des appels 
REST, pour de l’intégration graphique

PUBLIC
Développeurs

Ce cours est disponible au format : 
Présentiel

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 mis 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


