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Lieu de la formation : 146 Rue Paradis 13006 Marseille | Nombre de stagiaires (si en session) : 3 minimum - 12 maximum 

Moyens pédagogiques : 1 poste informatique par stagiaire - 1 Vidéo projecteur - Plateforme E-learning

Modalités pédagogiques : Alterne temps de présentation, d’échanges en groupe avec l’intervenant et réflexion personnelle 

Modalités d’évaluation : Cas pratique en continu avec évaluation par le formateur. Validation du Titre Professionnel

Formalisation à l’issue de la formation : Attestation de fin de formation et certification possible

Que va vous apporter cette formation ?
• Des bases de JavaScript et l’explication du fonctionnement de 
jQuery,
• Des notions fondamentales sur la sélection d’éléments HTML, 
les événements, les données, les animations, la manipulation du 
DOM,
• L’essentiel de ce qu’il faut savoir sur le chargement et l’exécution 
des scripts,
• La capacité de construire des pages web interactives sans avoir 
à maîtriser JavaScript de A à Z,
• L’écriture de requêtes AJAX et l’utilisation de JSON,
• Plein d’astuces !

Fonctions essentielles de jQuery
Un framework pour le web
• Fonctionnement de jQuery
• Bonnes pratiques de JavaScript
• Notions de performance et optimisation 

Cibler les éléments du document
• Sélecteurs CSS (1 à 3)
• Filtres et sélecteurs avancés

Événements utilisateur
• Gestionnaires d’événements
• Souris et clavier
• Autres événements et déclencheurs

Manipulation HTML et CSS
• Manipulation de balises HTML et attributs
• Classes, attributs et valeurs
• Manipulations du document
• Traitement des formulaires
• Interactions avec les propriétés CSS
• Dimensions et positionnement

JavaScript avancé, pratique et AJAX
Animations et Effets
• Apparition et disparition
• Mouvement et transitions
• Fonction animate()

Parcours de document
• Enfants, parents, et frères
• Autres fonctions de recherche

Plug-ins
• Utilisation de plug-ins
• Méthodes d’écriture de plug-ins
• Création d’un plug-in de slideshow

AJAX
• Théorie et fonctionnement
• Dialogues client/serveur
• Protocole HTTP, méthodes GET, POST
• Fonctions $.ajax, $.get, $.post, $.getJSON, $.getScript
• Chargements de contenu dynamique
• Formats texte, JSON et XML
• Mises en pratiques

Aller plus loin avec JavaScript
• Fonctionnalités avancées et astuces
• Méthodes de stockage et de détection
• Conclusion, avantages et pistes

Public : Développeurs Intégrateurs Webdesigners qui souhaitent dynamiser leurs sites web et exploiter toute la puissance de 
JavaScript et d’Ajax dans le cadre d’une bonne utilisation du web et des applications web. 
Pré-requis : Être familier avec HTML et CSS et avoir des notions en JavaScript.
Durée : 21 heures (3 jours)
Objectifs : Etre capable de créer des événements d’interaction, de créer des effets sur des éléments HTML, de développer des 
plug-ins, des fonctionnalités en Ajax et de comprendre leur fonctionnement pour interagir avec les langages serveur et les bases de 
données.

Javascript/Jquery avancé et ajax


