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NOUS CONTACTER

Vous souhaitez organiser
cette formation dans vos locaux ?

Demandez Houily au 
01 84 25 05 10

 openska.com VOTRE PARTENAIRE FORMATION INFORMATIQUE1

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

1450 euros

14h - 2 jours BOS01

OBJECTIFS

- Savoir intégrer Bootstrap 5 dans un projet web
- Intégrés les composants et les plug-ins du
framework Bootstrap 5
- Développer des sites web responsive

PRE-REQUIS

- Connaissances de HTML et CSS
- Notions de JavaScript

PUBLIC CONCERNE

- Webmaster
- Développeur
- Intégrateur

DATES INTER-ENTREPRISES

Delais d entree : sans
Paris et à distance
15/05/2023, 03/07/2023, 30/10/2023, 

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

FORMATION BOOTSTRAP 5
Bootstrap 5 est la dernière version du populaire framework de
développement frontal open source, Bootstrap. Il comprend plusieurs
nouvelles fonctionnalités et améliorations par rapport à son prédécesseur,
Bootstrap 4. Cette formation de 2 jours vous permettra de réaliser des pages
web reprenant les codes esthétiques des sites actuels ainsi que la maîtrise
des composants et des plug-ins du framework Bootstrap 5

PROGRAMME

1/ Présentation générale
- Vue d’ensemble du framework Bootstrap 5 et des autres frameworks
- L’apport de Bootstrap 5 par rapport à CSS
- Les éléments du kit Bootstrap 5 (grilles, normalize.css, icônes, plug-ins…)
- Comprendre l’arborescence des différents fichiers : feuilles de style,
JavaScript…
- Lier une page web à la feuille de style de base de Bootstrap 5

2/ Les feuilles de style de Bootstrap 5
- Les CSS pour les éléments textuels et les images
- Les CSS pour les éléments de formulaires et les tableaux
- Utilisation des polices icônes pour afficher des icônes sur les pages
- Les CSS pour la mise en page, les blocs dans une page
- Surcharger la feuille de style

3/ Méthodes et instructions
- Syntaxe d’invocation des méthodes
- Méthodes de classes et méthodes d’instances
- Définition et utilisation des méthodes
- La surcharge des méthodes
- La surcharge des méthodes
- Notion de sous-bloc
- Catégories d’instructions
- Principales instructions de contrôle : if, while, for, return, break

4/ Les grilles
- Comprendre le concept de grille
- Les grilles adaptatives (le responsive web design, media queries,
positionnement…)
- Organisation de la grille. Manipuler les grilles
- Grid Layout dans Bootstrap 5
- Flexbox dans Bootstrap 5
- Disposition des colonnes
- L’ordre des blocs



5/ Les composants de base JavaScript
- Utilisation du carrousel
- Les menus responsives améliorés
- Les composants de navigation et de pagination
- Les boutons, les badges, les alertes
- Les barres de progression

6/ Les modules à la carte de Bootstrap 5
- Utiliser un serveur JavaScript (Node, Deno, Parcel)
- Définir un Bootstrap sur mesure avec uniquement le nécessaire
- Inclure des modules bootstrap.js dans le Webpack

7/ Les plug-ins de Bootstrap 5
- Les fenêtres modales. Les accordéons. Le carrousel de photos
- Formulaire validateur
- Les champs d’autocomplétion
- Navigation verticale
- Multi-item carrousel
- Editeur WYSIWYG (What You See Is What You Get)

8/ Analyse des modèles Bootstrap 5
- Analyser des modèles construits à partir de Bootstrap 5
- Créer un site avec un des modèles
- Créer une page à partir d’un modèle en surchargeant le fichier CSS
- Utiliser des fichiers SAAS avec un préprocesseur et/ou un serveur
JavaScript (NodeJS)
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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


