Reconvert WebTV

Envie de monter en compétence
rapidement ?
Avec RECONVERT, devenez
Développeur web Python + PHP
sans vous déplacer, en direct et
en vidéo à la demande.

e-Formation Développeur web Python + PHP

Programmation - Développement Web - Sites Web - Emarketing
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Développeur web Python + PHP
Besoin de vous former dans le développement web, la programmation et la création de
sites internet et d'applications web ? La formations Développeur web Python + PHP est
celle qui vous permettra d'acquérir pas à pas ces compétences.
Tout en restant chez vous ou au bureau,
devenez opérationnel rapidement. Bien
installé dans votre fauteuil et guidé par votre
coach dédié, montez en compétence tout en
posant vos questions.
Accessible pour : salariés, entreprises,
particuliers, auto-entrepreneurs.
Zéro déplacement, zéro délai, 100%
interactif.
Classe virtuelle

Avantages
100 % EN LIGNE EN MODE LIVE

TUTEUR ET COACH

Sans se déplacer, accédez à une
compétence recherchée.

Votre tuteur ou coach est un
professionnel du web. Il vous
accompagne dans les DIRECT de façon
interactive, ainsi que dans les VOD.

Un navigateur internet et une connexion
internet suffisent.

UNE AIDE PRECIEUSE

A tout moment du DIRECT vous
accédez au : chat, partage d'écran ou
d'application, lever de main, partage
des documents, prise de contrôle du
PC de l'apprenant, etc.
PRIX ACCESSIBLE

Le prix est étudié pour former le plus
grand nombre, et vous faire accéder
aux compétences en programmation
web.

EN PRATIQUE

Vos modules sont conçus en tenant
compte de ce qui se fait en milieu
professionnel. Pas de grosses théories,
mais de la mise en pratique.
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Sessions en DIRECT + VOD
UNE SESSION LIVE

Lors d'une session en DIRECT (en LIVE),
formateur et stagiaires se connectent au
même moment pour une session interactive de
2 à 3h30 avec : webcam, son, vidéo, partage
d'écran, lever la main, tableau interactif, chat,
etc. Ce mode a beaucoup d'avantages :
Zéro déplacement, pas de frais d'hôtel
Le cours est interactif
Coût des sessions réduit.

Voir des extraits sur
Reconvert.net

UNE SESSION EN VOD

Pour suivre une VOD ou vidéo à la demande, vous devez vous connecter à notre plateforme
contenant les cours déjà enregistrés. Le VOD est disponible 24H sur 24H pendant toute la
durée de la formation. C'est son avantage principal.

Formation MySQL sur la plateforme VOD

www.reconvert.net
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V os modules
La formation Développeur web Python +
PHP regroupe 8 modules en DIRECT et en
VOD.
Chaque module en direct regroupe de 8
sessions en LIVE.

LISTE DES MODULES

1. Algorithmique en Java (VOD)
2. Langage HTML5 et CSS3
3. Python par la pratique
4. Programmer en Javascript
5. Langage SQL avec MySQL (VOD)
6. Programmation PHP
7. Programmation jQuery
8. Framework web Django (Python)

Un module en DIRECT = 8
sessions en LIVE

Exemple de module
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Module : algorithmique
Un algorithme peut être vu comme un ensemble de règles ayant un certain nombre de
caractéristiques. Dans cette formation, vous allez apprendre à définir et caractériser un
algorithme, à comprendre les types et la structure d'un algorithme, à représenter un
algorithme en pseudo-code ou en organigramme.

PLAN DES VOD

Introduction à l'algorithmique : #1

Essai de définition
Caractéristiques d'un algorithme
Mise en oeuvre d'un algorithme
Algorithme et programmation
Programmation structurée
Enchaînements et données
Lecture de données, affectation
L'écriture des résultats
Types, opérateurs et algèbre de Boole
Structure typique d'un algorithme

Accès aux vidéos :

Durée conseillée par session :

Durée totale :

Introduction au langage Java : #3

Le langage Java
JRE, JDK et machine virtuelle
Java et installation du JDK
Créer et exécuter un code Java
Variables, types et opérateurs
Coder les structures alternatives
Coder les structures répétitives
TP : programmer en Java

www.reconvert.net

24h / 24, 7j / 7
30 à 40 mn de
vidéo / jour
24 H+

Algorithmique : choix et boucles : #2

La condition SI
Les déclinaisons du SI
Le branchement SELON
Traduction en pseudo code
TP : structures alternatives
TANT QUE et FAIRE..TANT QUE
Mise en oeuvre d'un algorithm
La structure répétitive POUR
Sortie forcée et saut d'itéra
Comparaison des boucles
TP : structures répétitives

Algorithmique : créer des tableaux : #4

Utilité des tableaux
Créer un tableau en pseudo code
Déclarations courantes
Atteindre un élément de tableau
TP : créer des tableaux en Java

contact@reconvert.net
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Module : algorithmique
Un algorithme peut être vu comme un ensemble de règles ayant un certain nombre de
caractéristiques. Dans cette formation, vous allez apprendre à définir et caractériser un
algorithme, à comprendre les types et la structure d'un algorithme, à représenter un
algorithme en pseudo-code ou en organigramme.

PLAN DES VOD

Algorithmique : fonctions et procédures : #5

Module, fonction et procédure
Syntaxe d'une procédure
Procédure sans paramètre
Procédure avec paramètre
Passage de paramètres
TP : coder une procédure en Java
Syntaxe d'une fonction
TP : coder une fonction en Java

Accès aux vidéos :

Durée conseillée par session :

Durée totale :

Algorithmique orienté objet (II) : #7

Pseudo code et orienté objet
Les attributs statiques
Les méthodes statiques
TP : attributs et méthodes statiques
La protection des données
Encapsulation : setters et getters
TP : encapsulation en pratique
Le concept d'héritage
TP : concept d'héritage

www.reconvert.net

24h / 24, 7j / 7
30 à 40 mn de
vidéo / jour
24 H+

Algorithmique orienté objet (I) : #6

POO : généralités
Classes, attributs et méthodes
De la classe à l'objet
TP : créer une classe en Java
TP : constructeur avec paramètre

Travaux pratiques d'algorithmique : #8

TP : algorithme de base
TP : choix et boucles
TP : fonctions et procédures
TP : classes,encapsulation
TP : concept d'héritage

contact@reconvert.net
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Module : langages HTML5 et CSS3
Dans cette e-formation en DIRECT, vous allez apprendre à créer des sites web modernes en
utilisant les langages HTML5 et CSS3 : installations, maîtriser le balisage, créer des styles
CSS, créer des formulaires professionnels, ajouter des éléments multimédia et publier votre
site. Pré-requis : savoir utiliser un ordinateur, savoir utiliser un navigateur.

PLAN DES SESSIONS EN DIRECT

HTML5 :

prise en main rapide : #1

Outils pour l'intégration
Le client serveur web
Les différents langages du web
La plateforme PHP MySQL
Outils : installer et tester
HTML : Caractéristiques et versions
Forces et nouveautés HTML5
Structure type d'une page HTML5
Le support des navigateurs
Principe des styles CSS
Principe du langage Javascript
Validateurs de code

Nombre de sessions par module :

Durée d'une session :

Durée totale :

8
2à3H
24 H

Les feuilles de styles CSS (I) : #3

Les types de CSS
Commentaires, unités, couleurs
Sélecteurs par redéfinition
Classes, ID, sélecteurs composés
Pseudo classes, sélecteurs d'attributs
Polices, texte, listes
CSS des tableaux

www.reconvert.net

Maîtiser le balisage HTML5 : #2

Notion de balise et d'attribut
Paragraphes, sauts de ligne,séparateur
Titres, divisions, blockquote
Mise en gras et en italique
Caractères spéciaux, entités
Listes ordonnées eu non ordonnées
Autres balises HTML courantes
Différents types d'images web
Ajout d'images dans une page
Figure et figcaption
Liens, ancres, imagemap
Les balises sémantiques
Les tableaux HTML5

Travaux pratiques HTML5 CSS3 (I) : #4

Le site exemple ATLANTIC
Diagramme du site
Création des différentes pages
Ajout de tableaux et menus
Ajout de contenu : texte, images
Création de feuilles CSS
Habillage CSS
Test des pages
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Module : langages HTML5 et CSS3
Dans cette e-formation en DIRECT, vous allez apprendre à créer des sites web modernes en
utilisant les langages HTML5 et CSS3 : installations, maîtriser le balisage, créer des styles
CSS, créer des formulaires professionnels, ajouter des éléments multimédia et publier votre
site. Pré-requis : savoir utiliser un ordinateur, savoir utiliser un navigateur.

PLAN DES SESSIONS EN DIRECT

Utiliser les formulaires HTML5 : #5

Différents formulaires
Insérer un formulaire
Méthode, action, enctype
Les catégories de champs
Le code HTML des champs
Validation HTML5 des champs
Créer un formulaire complet
Soumission d'un formulaire
Récupérer les saisies (PHP)

Nombre de sessions par module :

Durée d'une session :

Durée totale :

Travaux pratiques HTML5 CSS3 (II) : #7

Gabarits de mise en page
Les balises d'organisation
Ajout de formulaire
Ajout de différents champs
Valider des champs en HTML5
Soumission du formulaire
Le Projet VIGNOBLE
Positionner des éléments
Utiliser la visibilité et le z-index
Créer une animation CSS3
Ajout d'interactivité

www.reconvert.net

8
2à3H
24 H

Les feuilles de styles CSS (II) : #6

Balises : inline, block
Propriété display
Le modèle de boîte
Marges, bords, bords arrondis
Mise en forme d'une boîte DIV
Les bords arrondis
Centrer boîtes et contenu
Float, clear et overflow
Positionnement CSS
Visibilité, z-index
Affichages, animations

Audio, vidéo et transfert FTP : #8

Balises audio et vidéo
Les différentes propriétés
Notions sur l'API Media
Hébergements de sites web
Installer un client FTP
Configurer FTP
Publier un site

contact@reconvert.net
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Module : Python par la pratique
Vous allez apprendre à programmer en langage Python : syntaxe, fonctions, chaînes, fichiers
et modules, programmation orientée objet, interagir avec une base de données SQL. Avec
ces compétences, vous pourrez ensuite faire Python pour : le web, la Datascience ou le Big
data. Pré-requis : savoir utiliser un ordinateur, rudiments de programmation (un plus).

PLAN DES SESSIONS EN DIRECT

Python - prise en main et syntaxe : #1

Introduction et historique
Utilisations de Python
Installer : Python, IDE, iPython
PIP : installer des modules
Créer un environnement virtuel
Exécuter du code Python
Panorama de modules courants
Types primitifs et opérateurs
Récupérer les saisies au clavier
Boucles et structures alternatives
Types agrégés : list, tuple, set, dict
Travaux pratiques

Nombre de sessions par module :

Durée d'une session :

Durée totale :

Traiter les chaines en Python : #3

Concaténer, échapper, sauts
Utiliser des slices
Méthodes des chaines
Le module string
Formater les chaines
Utiliser le module pprint
Expressions régulières
Travaux pratiques

www.reconvert.net

8
2à3H
24 H

Savoir créer des fonctions en Python : #2

Création de fonctions
Paramètres : nommés, positionnels
Arguments : *args, **kwargs
Portée : locals(), globals()
Documenter : fonction, module
Décompactage sur itérables
Eléments en compréhension : list, set, dict
Décorateur, générateur, lambda
Map(), filter(), reduce()
Travaux pratiques

Savoir manipuler les fichiers en Python : #4

Traiter les fichiers texte
Les différents modes d'ouverture
Lire ét écrire dans un fichier texte
open(), read(), readline(), readlines()
write(), close(), seek(), tell()
Utiliser la boucle for..in
Utilisation de with
Parcourir le système de fichier
Modules sys, os, pathlib
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Module : Python par la pratique
Vous allez apprendre à programmer en langage Python : syntaxe, fonctions, chaînes, fichiers
et modules, programmation orientée objet, interagir avec une base de données SQL. Avec
ces compétences, vous pourrez ensuite faire Python pour : le web, la Datascience ou le Big
data. Pré-requis : savoir utiliser un ordinateur, rudiments de programmation (un plus).

PLAN DES SESSIONS EN DIRECT

Les modules Python et leur utilisation : #5

Créer des modules
Package, __init__.py
Importer : from, import, as
Trouver les modules : PYTHONPATH
Fichiers .pyc, désassemblage
Adressage dans les modules
Structurer un projet
Panorama de quelques modules
Paramètres globaux. Documenter un module
Travaux pratiques

Nombre de sessions par module :

Durée d'une session :

Durée totale :

8
2à3H
24 H

Python - utiliser une base de données : #7

Rappels SQL et MySQL
DB API Python - bases de données
SQLite : créer une table en Python
SQLite : insérer une donnée, lire une donnée
Installer PyMySQL avec pip
MySQL : créer une base et une table
Connexions avec MySQL
Afficher, ajouter, modifier, supprimer
Jouer des procédures stockées
Interaction avec JSON et CSV
Travaux pratiques

www.reconvert.net

Python - savoir programmer en orienté objet : #6

Notions de POO, classes
Créer une classe en Python
Constructeur, destructeur, atexit()
self, attributs, méthodes
Sérialiser avec __str__()
Décorateur @property. Surcharge d'opérateurs
Implémenter l'héritage : simple, multiple
Encapsuler, getters, setters, property
Eléments statiques. Créer une classe abstraite
Composition, agrégation, polymorphisme
Gestion des exceptions, déboguage avec PDb
Travaux pratiques

Travaux pratiques en Python : #8

TP : syntaxe de Python
TP : Utiliser la POO
TP : Le design pattern DAO
TP : pratiquer le module CSV
Démo : créer une interface TKinter

contact@reconvert.net
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Module : Programmer en Javascript
Dans cette e-formation en DIRECT, vous allez apprendre à programmer en Javascript :
syntaxe, fonctions, évènements, manipuler le DOM, formulaires, appels AJAX. Ce module est
le point d'entrée vers la programmation client. Pré-requis : langage HTML5, algorithmique.

PLAN DES SESSIONS EN DIRECT

Javascript - prise en main : #1

Le client serveur web
JS : origine, utilisations, DHTML
Structure d’un script
Outils : IDE, Emmet, etc.
TP : un langage objet et événementiel
TP : la console Javascript
TP : le débogueur de code

Nombre de sessions par module :

Durée d'une session :

Durée totale :

Savoir créer des fonctions en JS

: #3

Définir une fonction
Utiliser une fonction
Quelques fonctions prédéfinies
La portée des variables
Le passage de paramètres
Retourner plusieurs valeurs
Les fonctions sont typées
Fonctions et notations ES6

www.reconvert.net

8
2à3H
24 H

Maîtriser la syntaxe Javascript : #2

Les constantes et variables
TP : types de données et typeof
TP : Créer des tableaux
Les boîtes de dialogue
Les opérateurs en Javascript
Les structures if et switch
Les boucles while et do..while
Les boucles for, for..in et for..of

POO, événements et exceptions JS : #4

Classes, objets et POO. Attributs et méthodes
Panorama des objets manipulés
Classes String, Date, Number, Math
Classes Array, RegExp. Créer ses propres objets
Créer par constructeur et prototype
Ajouter attributs et méthodes
Encapsulation, héritage
Evénements, bouillonnement, exemples
Le gestionnaire d'événement. Le pseudo-protocole JS
addEventListener, onevenement
Utiliser des fonctions anonymes
DOMLoadedContent ou onload
Gestion des exceptions
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Module : Programmer en Javascript
Dans cette e-formation en DIRECT, vous allez apprendre à programmer en Javascript :
syntaxe, fonctions, évènements, manipuler le DOM, formulaires, appels AJAX. Ce module est
le point d'entrée vers la programmation client. Pré-requis : langage HTML5, algorithmique.

PLAN DES SESSIONS EN DIRECT

DOM : sélection, modifier l'arbre en JS : #5

Sélection DOM 0. Classe HTMLElement
TP : sélection avec getElementById
Sélection avec getElementByTagName
Sélection avec getElementByName
Sélection avec getElementClassName
TP : propriétés de HTMLElement
L'API querySelector, querySelector()
Utiliser querySelectorAll()
Découvrir l'interface Node : noeuds, types, méthodes
TP : utiliser l'interface Node

Nombre de sessions par module :

Durée d'une session :

Durée totale :

Les objets du navigateurs : #7

Le Browser Object Model (BOM)
Le navigateur et le document
Les objets screen et window
Créer des fenêtres pop up
Les objets location et history
L'objet Image et ses propriétés
TP : utiliser l'objet Image
Gérer le temps : timer, délai
TP : utiliser timer et délai

www.reconvert.net

8
2à3H
24 H

Savoir traiter les formulaires en JS : #6

Rappels sur les formulaires
Objets form, forms[], elements[]
Zone de saisie, textarea, mot de passe
Les boutons radio. Les cases à cocher
Les menus déroulants. Les listes déroulantes
Les champs de date et temps
Champs : color, range, datalist
Validation de champs
Boutons : button, submit
Récupérer saisies et données
Soumettre un formulaire

Maîtriser les appels Ajax : #8

La notation JSON
Qu'est-ce que AJAX?
L'objet XMLHttpRequest
Méthodes et attributs XHR2
TP : requêtes Ajax GET
TP : requêtes Ajax POST
Evénements les plus courants
Utiliser FormData dans un formulaire
Upload d'un fichier via Ajax
TP : CRUD sur une base MySQL
Ajax cross domain (CORS)
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Module : Langage SQL avec MySQL
Dans cette e-formation en VOD, vous allez apprendre à manipuler une base de données avec
le langage SQL : créer et altérer des objets, mettre à jour (insert, delete, update) et
sélectionner des données. Pré-requis : savoir utiliser un ordinateur, notions de Excel.

PLAN DES VOD

MySQL prise en main : #1

Le client serveur Web
Les plateformes PHP MySQL
Installer XAMPP sous Windows
Les dossiers d'installation
Tester l'installation
Le client phpMyAdmin
Le client MySQL Workbench
Le client Navicat for MySQL
Installer Notepad++
Connexion et commandes en Shell
Utiliser un client graphique

Accès aux vidéos :

Durée conseillée par session :

Durée totale :

24h / 24, 7j / 7
30 à 40 mn de
vidéo / jour
24 H+

Maîtriser les clauses SQL de mise à jour : #3

Insérer certaines colonnes
Insérer toutes les colonnes
Insérer plusieurs lignes
Séquences, auto incrément
Les dates avec MySQL
Modifier les données : UPDATE
Modifier les données : REPLACE
Supprimer les données
Intégrité référentielle

www.reconvert.net

MySQL - définir les données : #2

Créer une base de données
Objets d'une base de données
Définir une table de BD. Créer une table en SQL
Créer une table graphiquement
Insertion graphique de données
Les différentes contraintes. Notion de clé étrangère
La création de contraintes. Insertion avec clé étrangère
Les index : intérêt et syntaxe. Créer et supprimer des index
Les types de données MySQL

MySQL - altération des données : #4

ALTER TABLE et ses options
Modifier contraintes et index
La clause RENAME
Navicat, Workbench

contact@reconvert.net
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Module : Langage SQL avec MySQL
Dans cette e-formation en VOD, vous allez apprendre à manipuler une base de données avec
le langage SQL : créer et altérer des objets, mettre à jour (insert, delete, update) et
sélectionner des données. Pré-requis : savoir utiliser un ordinateur, notions de Excel.

PLAN DES VOD

Maîtriser les sélections MySQL (I) : #5

Introduction
La projection
La sélection ou restriction
Union et différence
L'intersection
Le produit cartésien
La jointure interne
L'autojointure. La jointure externe
TD - Algèbre relationnelle
Support (PDF)

Accès aux vidéos :

Durée conseillée par session :

Durée totale :

24h / 24, 7j / 7
30 à 40 mn de
vidéo / jour
24 H+

Maîtriser jointures et sous-requêtes SQL : #7

Equijointure, autojointure
Les jointures externes
Jointures complètes
La jointure naturelle
Les sous requêtes
Sous requêtes monolignes
Sous requêtes multilignes
Sous requêtes correlées

www.reconvert.net

Maîtriser les sélections MySQL (II) : #6

Syntaxe du SELECT
Projection et ordonnancement
Filtrage et opérateurs
Regrouper et agréger
Regrouper et filtrer
Opérations ensemblistes
L'intersection
L'union
La différence
Le produit cartésien

Travaux pratiques MySQL : #8

TP : définition des données
TP : insérer, modifier,supprimer les données
TP : sélection, regroupement, jointures
TP : altération des données
TP : altération des données

contact@reconvert.net
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Module : Programmer en PHP
Dans cette e-formation en DIRECT, vous allez apprendre à programmer en PHP : syntaxe,
fonctions, récupérer et valider les saisies, lier PHP aux bases de données SQL, gérer la
persistance et l'authentification, comprendre et utiliser la programmation orientée objet.
Pré-requis : HTML5, SQL, Algorithmique, Javascript.

PLAN DES SESSIONS EN DIRECT

PHP - prise en main : #1

Présentation
Sommaire et méthodologie
Télécharger les médias
Le client serveur web
Les différents langages du web
La plateforme PHP / MySQL
Les outils pour développer
Installer XAMPP sous Windows
Tester l'environnement XAMPP
Démarrer ma première page PHP
TP : Créer la page et taper le code

Nombre de sessions par module :

Durée d'une session :

Durée totale :

8
2à3H
24 H

Savoir créer des fonctions en PHP : #3

Créer et utiliser une fonction
TP : Créer et utiliser une fonction
La portée des variables
Le passage des paramètres
Fonctions retournant plusieurs valeurs
Particularités de PHP 7

www.reconvert.net

Maîtriser la syntaxe PHP : #2

Créer et utiliser des constantes
Variables, types et conversion
Fonctions prédéfinies
TP : Les variables et les types
Créer et utiliser des tableaux
Fonctions sur les tableaux
TP : Les tableaux en pratique
Les opérateurs en PHP
Les strucrures alternatives
Les boucles while et do while
Les boucles for et foreach
TP : les boucles

Comment récupérer et valider les saisies : #4

Rappels sur les formulaires
Récupérer des saisies : exemple
Anatomie d'une requête HTTP
De page en page
Les variables d'environnement
TP : Récupérer les saisies dans la même page
Introduction aux expressions régulières
Valider les formulaires
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Module : Programmer en PHP
Dans cette e-formation en DIRECT, vous allez apprendre à programmer en PHP : syntaxe,
fonctions, récupérer et valider les saisies, lier PHP aux bases de données SQL, gérer la
persistance et l'authentification, comprendre et utiliser la programmation orientée objet.
Pré-requis : HTML5, SQL, Algorithmique, Javascript.

PLAN DES SESSIONS EN DIRECT

Apprendre à lier PHP aux données SQL(I) : #5

Introduction aux bases de données
Guide du langage SQL. API PHP pour MySQL
Afficher les données de la base
Connexion et recordsets (jeu de données)
Afficher les données de la base. Créer une page de détails
Recherche par mot clé. Recherche multicritère
Modifier les données de la base. Le formulaire de mise à jour
Réaliser la mise à jour. La suppression : mise en oeuvre Confirmer
avant de supprimer. La suppression multiple
Insérer les données dans une/plusieurs table(s)
TP : Atelier Bookstore

Nombre de sessions par module :

Durée d'une session :

Durée totale :

PHP - comprendre la

2à3H
24 H

programmation objet : #7

Les objets et les classes
L'héritage et le polymorphisme
PHP et POO : exemple
L'encapsulation des données
Notion de constructeur
PHP et l'héritage
Autres notions de POO)
PHP et les exceptions
Les exceptions personnalisées
TP : Envoi de Emails en POO
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Persistance et authentification PHP : #6

La persistance d'informations
Les cookies en PHP
Utiliser les sessions en PHP
Configuration des sessions
Authentification et autorisation
Authentification par formulaire
Créer la table des utilisateurs
Authentifier : mise en oeuvre
Authentification HTTP
Protégrer les pages
TP : gérer l'authentification

PDO - lier PHP aux données SQL(II) : #8

Les couches d'accès aux données
Les classes et méthodes PDO
Afficher et mettre à jour les données
Utiliser des requêtes préparées
Procédures stockées et PDO
Créer des transactions
Paginer des données
TP : utilisation de PDO
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Module : Programmer en jQuery
Dans cette e-formation en DIRECT, vous allez apprendre à programmer en jQuery :
sélections jQuery, manipulation du DOM, savoir traiter les évènements, traiter les
formulaires, JSON et appels AJAX. Pré-requis : HTML5 et Javascript.

PLAN DES SESSIONS EN DIRECT

Les sélections avec jQuery : #1

Les sélecteurs par identifian
Sélecteurs par classe
Sélecteurs par balises
Sélecteurs par attribut
Sélecteurs ascendants
Sélecteurs descendants
Sélecteurs frères
Sélecteurs par filtre
Sélecteurs formulaires
Sélecteurs tableaux et autres

Nombre de sessions par module :

Durée d'une session :

Durée totale :

6
2à3H
18 H

jQuery - savoir traiter les événements : #3

Principe des événements
Bouillonnement d'événements
Les différents gestionnaires
Gérer les événements souris
Gérer les événements du clavier
Formulaires et événements
Navigateur et événements
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jQuery - savoir manipuler le DOM : #2

Interagir avec du contenu
Ajouter un élément HTML
Remplacer un élément HTML
Supprimer un élément HTML
Manipuler du CSS
Stocker des données dans le DOM

Travaux pratiques jQuery (I) : #4

TP : sélections, appliquer du CSS
TP : calculer en jQuery
TP : valider un formulaire
TP : créer des interfaces
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Module : Programmer en jQuery
Dans cette e-formation en DIRECT, vous allez apprendre à programmer en jQuery :
sélections jQuery, manipulation du DOM, savoir traiter les évènements, traiter les
formulaires, JSON et appels AJAX. Pré-requis : HTML5 et Javascript.

PLAN DES SESSIONS EN DIRECT

jQuery - maîtriser JSON et les appels Ajax : #5

La notation JSON
Qu'est-ce que AJAX?
L'objet XMLHttpRequest
Méthodes et attributs XHR2
Objets jQuery pour Ajax
Effectuer des requêtes GET
Les requêtes POST
Démonstrations et illustrations

Nombre de sessions par module :

Durée d'une session :

Durée totale :
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6
2à3H
18 H

Travaux pratiques jQuery (II) : #6

TP : créer une FAQ
TP : requêtes GET
TP : utiliser getJson
TP : requêtes Ajax POST
Upload d'un fichier via Ajax
TP : créer un jeu de données MySQL
TP : CRUD sur une base MySQL

contact@reconvert.net
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Module : Django ou Python pour le Web
Dans cette e-formation en DIRECT, vous allez apprendre à programmer le web avec Django :
rappels de Python, modèle MVT, routage de requêtes, modèles et vues, utiliser l'ORM,
récupérer et valider les saisies, scaffolding et l'administrateur Django, internationnalisation
et déploiement. Pré-requis : HTML5, SQL, Algorithmique, Javascript, Python.

PLAN DES SESSIONS EN DIRECT

Introduction Django : #1

Rappels de Python
Le framework Django
Traitement d'une requête HTTP
Structure d'un projet Django
Le design pattern MVT
Générer un projet (CLI), settings.py
Documentation de Django

Routing, vues et templates : #2

Nombre de sessions par module :

Durée d'une session :

Durée totale :

8
2à3H
24 H

Base de données, ORM : #3

L'ORM Django
Créer un modèle
Relations : OneToOne, FK, ManyToMany
CRUD sur les modèles
Requêtes SQL
Utiliser QuerySet
Migrations de la BDD
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Le fichier urls.py
Pattern matching dans les URL
Isolation des routes par application
Vues et réponse HTTP
Créer des templates
Filtres et tags
Héritage de template
Les ressource statique

Modèles et vues : #4

Modèle dans une vue
Modèles : validation
Validation d'un modèle
Requêtes avancées
Procédures stockées
Gestion des transactions
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Module : Django ou Python pour le Web
Dans cette e-formation en DIRECT, vous allez apprendre à programmer le web avec Django :
rappels de Python, modèle MVT, routage de requêtes, modèles et vues, utiliser l'ORM,
récupérer et valider les saisies, scaffolding et l'administrateur Django, internationnalisation
et déploiement. Pré-requis : HTML5, SQL, Algorithmique, Javascript, Python.

PLAN DES SESSIONS EN DIRECT

La gestion des formulaires : #5

Traitement de formulaires
Formulaire et modèles
Validation des champs
Vérifier un formulaire
Ressources dans un formulaire
Formulaires et Formset

Administrateur Django : #6

Nombre de sessions par module :

Durée d'une session :

Durée totale :

Internationaliser l'application : #7

Internationaliser
Génération des traductions
Activer les langues
Détection du langage utilisateur
Traductions en JavaScript
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8
2à3H
24 H

Le scaffolding
Générer l'administrateur
Personnaliser les interfaces
Personnaliser les formulaires
Utiliser l'administrateur
Ajouter du code JavaScript
Gérer les droits et les utilisateurs

Déploiement

et maintenance : #8

La base de données
Automatisation Ansible
Le conteneur Docker
Intégration dans Apache.
Le protocole WSGI
Gestion des fichiers statiques
Django-debug-toolba
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