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NOUS CONTACTER

Vous souhaitez organiser
cette formation dans vos locaux ?

Demandez Houily au 
01 84 25 05 10
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ORGANISME DE FORMATION RÉFÉRENCÉ SOUS LE NUMÉRO : 117 555 432 75

1800 euros

21h - 3 jours BOT04

OBJECTIFS

- Maîtriser Bootstrap 4
- Savoir adapter le code source de Bootstrap 4
- Savoir intégrer votre propre design grâce Bootstrap
- L’utiliser comme socle fondateur dans vos sites web

PRE-REQUIS

- Avoir des connaissances en HTML/CSS

PUBLIC CONCERNE

- Développeur Web
- Webdesigner
- Webmaster

DATES INTER-ENTREPRISES

Delais d entree : sans
A distance
08/11/2021, 
Paris
08/11/2021, 

Si vous souhaitez organiser cette formation a une
autre date contactez-nous.

FORMATION BOOTSTRAP 4
Cette formation va vous permettre de maitriser bootstrap 4.

Description formation Bootstrap est un framework CSS front-end permettant
de simplifier la conception de sites ou d’applications web responsive.
Bootstrap possède de multiples composants HTML et CSS : formulaires,
boutons, outils de navigation et autres éléments interactifs, avec de
nombreuses extensions JavaScript

PROGRAMME

1/ Introduction à Bootstrap 4
- Définition d’un framework CSS ?
- Rappels sur HTML5 / CSS3
- Les alternatives à bootstrap
- Pourquoi utiliser bootstrap ?
- Introduire Bootstrap dans son projet

2/ Mise en pages avec la grille
- Principe de structuration et d’intégration
- Faire une mise en pages responsive
- Passage en revue des responsive breakpoints (différentes tailles d’écran)
- Du pixel au root em (rem)
- Mise en place de la grille
- Container, Row, Columns
- Utiliser Flexbox avec la grille Bootstrap

3/ Les contenus HTML et CSS
- Titres, et mise en pages du texte
- Les Images responsives
- Tableaux et liste d’éléments

4/ Composants : HTML et CSS
- Navs et Navbars pour la navigation
- Breadcrumb ou fil d’Ariane
- Medias objects
- Cards
- Les listes
- Boutons, groupes de boutons et boutons déroulants
- Pagination
- Formulaires et Inputs
- Les alertes
- Un peu de déco : les badges, les spinners
- Jumbotron
- Lecteurs vidéos et audios personnalisés
- Intégration du CSS personnalisé dans votre projet 	



5/ Utilisation de Bootstrap avec Javascript et Jquery
- Carrousels de photos, accordéons
- Collapse elements
- Modals ou Boîtes modales
- Popovers
- Progress ou Barre de progression
- Scrollspy
- Toasts
- Tooltips
- Menus déroulants
- Tabulations

6/ L’efficacité des utilities
- Utilities layout, flexbox , float, clearfix, position, visibilité & display
- Utilities borders
- Utilities overflow
- Utilities couleurs
- Utilities shadow
- Utilities sizing & spacing
- Utilities textes
- Utilities alignement

7/ Le préprocesseur SASS
- Définition qu’un pré-processeur ?
- Avantages de SASS
- SASS et Bootstrap 4
- Variables et mixins

8/ Web Components
- Ateliers & intégration
- Intégration d’une maquette pour un site full responsive
- Introduction à WebPack 4
- Utiliser Bootstrap 4 avec Angular 7
- Utiliser Bootstrap 4 avec Symfony 4
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CGV

HORAIRES
- 9h30-13h
- 14h-17h30

ACCÈS HANDICAP
Oui, Consultez notre référent interne.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
L’évaluation des acquis se fait tout au long 
de la formation au travers de multiples 
exercices et mise en situation

MODALITÉS DE SUIVI DE 
L’EXÉCUTION
- Contrôle systématique des présences par 
demi-journée
- Attestation de présence remis à chaque 
participant

COMPÉTENCES DU 
FORMATEUR
Les experts qui animent la formation 
sont des spécialistes des matières 
abordées. Ils ont été validés par nos 
équipes pédagogiques tant sur le plan des 
connaissances métiers que sur celui de la 

pédagogie, et ce pour chaque formation 
qu’ils animent. Ils ont majoritairement 
cinq à dix années d’expérience dans leur 
domaine de compétences et ont une 
grande pratique en entreprise

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Les supports pédagogiques sont imprimés 
par nos soins et transmis à chacun des 
stagiaires.Les supports sont aussi remis au 
format électronique aux participants. Ce 
support est projeté via un vidéo projecteur 
afin d’animer la formation.Des exercices 
d’application ou études de cas sont prévus 
afin de valider les acquis des stagiaires.

MOYENS D’ACCOMPAGNEMENT
8 personnes maximum, formation animée 
par un formateur expert sur le sujet. 
Mise en situation : Pédagogie active et 
participative. 
Apport théorique et méthodologique.
Etude de cas. Atelier pratique.

NATURE DES TRAVAUX 
DEMANDÉS AU STAGIAIRE
Un exercice est réalisé par le participant 
à la fin de chaque chapitre. Le participant 
dispose de 20 min avant de passer à la 
correction avec le formateur.

MODALITÉS TECHNIQUES EN 
CAS DE PROBLÈMES
Les connexions et installations d’outil 
peuvent être testées en amont de la 
formation avec le formateur et les 
stagiaires ou le donneur d’ordre.
Ce test permet d’éviter tout accident 
technique lié aux outils de connexion à 
distance.
Le formateur prend la main sur le poste du 
participant en cas de difficulté durant la 
formation.

ELEMENTS COMPLÉMENTAIRES À TRANSMETTRE IMPÉRATIVEMENT À VOTRE OPCO 
POUR VOTRE DEMANDE DE PRISE EN CHARGE

ORGANISME DE FORMATION RÉFÉRENCÉ SOUS LE NUMÉRO : 117 555 432 75


