PROGRAMME DE FORMATION EN PRESENTIEL

BOOTSRAP
OBJECTIFS :
• Concevoir des pages HTML5/CSS3 à l’aide du framework Bootstrap
• Créer des pages responsive-design
• Mettre à profit les bibliothèques intégrées
PUBLIC : webmaster, développeur informatique, webdesigner ou intégrateur web.
PREREQUIS : savoir se servir d’un ordinateur.
DUREE : 2 jours (14 heures).
MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES : alternance de cours théoriques et d’exercices pratiques sur
poste de travail pour assimiler les connaissances.
EVALUATION : le formateur évalue en continu les participants au regard des réponses qu’ils fournissent aux
questions posées et aux exercices proposés. A l’issue de la formation, le formateur et le stagiaire jugent si les
objectifs visés sont acquis, en cours d’acquisition ou pas acquis.
PROGRAMME DE FORMATION :
•

Appréhender le framework Bootstrap
•
•
•

Découvrir Bootstrap
Appréhender les applications possibles
avec le framework Bootstrap
Connaître les outils du Dev Front

Installer Bootstrap
•
•
•
•

Télécharger le framework
visualiser les éléments présents dans le
package Bootstrap
Mettre à profit la documentation
Bootstrap 02:33
Charger Bootstrap

Travailler avec le système de grille
•
•
•

Commencer avec un container
Créer des colonnes et des lignes en
HTML
S'organiser à l'aide de la grille

•
•

Appréhender différents contextes avec
Bootstrap
Mettre de l'ordre avec l'offset
Implémenter une colonne dans une
colonne

Mettre en œuvre le style Bootstrap
•
•
•
•

Travailler avec des tableaux
Enrichir les formulaires du framework
Insérer des images responsives design
Masquer un élément

Concevoir la structure générale d'une page
•
•
•
•
•
•
•

Définir la navigation entre les pages
Fixer la navigation
Utiliser le breadcrumb
Découvrir Jumbotron
Utiliser les icônes de Bootstrap
Insérer un bas de page
Finaliser sa page web
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Concevoir une page avec un espace restreint
•
•
•

Faire une présentation en onglets
Structurer du contenu dans un panneau
Définir la pagination

Organiser une page de compte
•
•
•
•

Créer un avatar et une adresse
Créer un panneau avec tableau et label
Créer des alertes et des contacts
Alimenter un formulaire de contact
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