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• Comprendre VUEJS

▪ 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 VUEJS

▪ 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

• Maîtriser VUEJS

▪ 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

VUEJS

▪ Comprendre les principes 
de VueJS

▪ Savoir choisir les briques 
utiles à une SPA

▪ Être capable de développer 
une SPA avec VueJS

3 jours, 

21 heures

▪ Developpeurs

▪ Bonnes connaissances de 
Javascript

▪ Alternance d’exercices, cas 
pratiques, QCM et notions 
théoriques

▪ Evaluations
▪ Accès à notre plateforme à 

distance ainsi qu’à d’éventuels 
logiciels utiles

▪ Les supports de cours via 
notre plateforme de 
téléchargement et/ou AJC 
Classroom

▪ Attestation fin de formation
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• INFORMATIONS CONCERNANT 
LES CLASSES VIRTUELLES 

• Accompagnement et suivi 
pédagogique

• Pour les formations en classe 
virtuelle, avec @JC 
CLASSROOM, vous profiterez 
des mêmes possibilités et 
interactions avec votre 
formateur que lors d'une 
formation présentielle : votre 
formation se déroulera en 
connexion continue 7h/7.

• Vous pourrez échanger 
directement avec le formateur 
et l'équipe pédagogique à 
travers notre système de 
visioconférence, mais aussi 
grâce aux  forums et chats 
présents dans @JC 
CLASSROOM.

• Votre formateur sera à même 
de vérifier l'avancement de 
votre travail et de vous évaluer 
à l'aide d'exercices et de cas 
pratiques. Cela lui permettra de 
vous apporter un suivi 
pédagogique et des conseils 
personnalisés pendant toute la 
durée de la formation

• Assistance technique

• Notre équipe technique vous 
enverra les modalités de 
connexion (accès, identifiants, 
dates, heures et numéro de la 
hotline) par mail dès votre 
inscription.

• Si vous rencontrez un problème 
de connexion, vous pourrez 
joindre à tout moment (avant ou 
même pendant la formation ) 
notre hotline assistance 
technique au 01 82 83 72 41 ou 
par mail (hotline@ajc-
formation.fr)
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