
Apprendre JavaScript
par la pratique
5 jours pour apprendre JavaScript à travers des projets concrets.

Apprendre JavaScript par la pratique - OhMyCode Formations
n° de déclaration auprès du préfet d’Ile-de-France 11755945878

Centre de formation
certié Qualiopi

Dates

20 au 24 décembre 2021
17 au 21 janvier 2022
14 au 18 février 2022

de 9h à 17h
soit 35 heures 
À distance

Horaires

Développeur Web 1190€ HT
(TVA non-applicable)

Formateur Tarif

PROGRAMME  -  6 modules

Fonctionnement de 
JavaScript

Générer du contenu par 
JavaScript

Composants de JavaScript

Optimiser son code avec 
les boucles

Alterner les états

Récupérer les données 
utilisateur

Comment JavaScript manipule-t-il les 
éléments de la page ? Que signie le 
concept de DOM ? Découverte du 
champ d'action de JavaScript.

JavaScript a la capacité d'agir sur le 
rendu visuel de la page en créant des 
éléments HTML. Par exemple, dès que 
l'utilisateur clique sur un bouton, un 
message de conrmation apparait 
brièvement puis disparait. Vous 
découvrirez comment  développer un 
tel ptel programme.

Vous apprendrez à utiliser les variables 
et à interagir avec la page en détectant 
le clic de l'utilisateur.  Vous mettrez en 
pratique ces fondamentaux autour 
d'un premier projet qui vous fera 
également découvrir les fonctions.

JavaScript est capable de rendre visible 
ou invisible n'importe quel élément 
dans la page. Découvrez comment faire 
apparaitre un élément dans la page au 
clic du visiteur ou après un laps de 
temps.

Le formulaire est l'élément central d'un 
site web. Comment récupérer les 
informations envoyées par l'utilisateur 
? Valider leur contenu ? Egalement, 
vous découvrirez comment utiliser la 
mémoire du navigateur pour stocker 
les données.

A quoi servent les boucles, ce 
concept-clé en programmation ? Vous 
découvrirez comment les boucles 
permettent de créer un code qui sait 
s'adapter.



Formez-vous avec OhMyCode

et les autres opérateurs
de compétences

Financements
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programme
progression

OhMyCode Formations est certié Qualiopi 
depuis le 20 avril 2021 (Accréditation N° 
5-0616, portée disponible sur cofrac.fr). 32 
indicateurs de qualité ont été examinés et 
validés, vous assurant que OhMyCode 
Formations met en place un ensemble de 
mesures pour vous accompagner au mieux 
dans dans votre apprentissage. 

Le livre «OhMyCode, je crée mon premier 
site web » a été diffusé à plus de 4000 
exemplaires. Il est devenu un livre de 
référence pour apprendre à coder. Il est 
aujourd’hui recommandé par différentes 
écoles en développement web. 
AA venir automne 2021 : «Je parle le 
JavaScript», éditions Eyrolles.

Le centre a conçu un parcours 
d’apprentissage qui se poursuit jusqu’à 6 
mois après la n de la formation.  Ainsi, une 
séance de tutorat pour continuer de 
progresser, vous est proposée une fois par 
mois (1h). L’intégralité de la formation est 
également enregistrée et disponible 
pendapendant 6 mois (ou téléchargeable). 


