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JAVASCRIPT
Dynamiser et créer son site Internet
PUBLIC

PRÉ-REQUIS

Toute personne souhaitant créer son site
Internet ou l’actualiser.

Avoir une expérience en langage HTML et en
programmation.

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Exercice pratique
OBJECTIF

OBJECTIF

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
Créer un site Internet attractif ou améliorer son site en créant des effets graphiques des formulaires intelligents ou
des images réactives.
LIEU DE FORMATION

DUREE

14 heures, 2 jours

LIEU DE FORMATION
Voir convention.

Remise d'une attestation de formation.

SUIVI DE LA FORMATION
Feuille de présence.

DATE
Voir convention.

NOMBRE MINIMUM ET MAXIMUM DE
STAGAIRES PAR SESSION
Minimum : 1

FORMALISATION A L 'ISSUE DE LA
FORMATION

- Maximum : 12

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

Formation dispensée par un formateur professionnel
Bilingue. Supports pédagogiques : différents textes
écrits, tableau mural et ordinateurs individuels.

DESCRIPTION

Jour 1
Prise en main du logiciel
•
•
•
•
•

Briefing du logiciel
Importer Java Script dans une page HTML
Les structures de contrôle (while, for, if, else)
Chaînes et opérateurs
Définir les fonctions et les paramètres

Maîtriser les objets et les méthodes
•
•
•
•
•

Présentation des différents objets (Math, String, Date, Window …..)
Les liens hypertexte
Gérer les entrées utilisateur
Gestion des dates et des chaînes
Communication avec l’utilisateur

Gestion et création d’images et de texte
•
•
•
•
•
•

Les événements (Onload, OnUnlaod)
Image et hyper lien OnmouseOver et OnmouseOut
Cadres et fenêtres
Les fonctions Settimeout
Les Map Area
Gérer les styles et les classes

Jour 2
Données et formulaires
•
•
•
•
•

Les composants d’un formulaire
Valider son formulaire
Menus déroulants
La saisie guidée
Vérification des données et des saisies

Autres

• Création et gestion de Cookies
• Création et gestion des calques

