
Comprendre le rôle de TypeScript

Distinguer langage typé, langage non typé et langage typé fort

Comprendre les avantages et inconvénients de typer

Connaître les types natifs

Définir le type de tableaux, objets, fonctions et méthodes

Comprendre les erreurs de “transpilage”

Convertir un projet JavaScript en TypeScript

Découvrir plusieurs design patterns en exploitant TypeScript

Coder en respectant les bonnes pratiques liées à TypeScript

PRÉ-REQUIS :

Connaitre JavaScript

Connaitre Node.js & npm

Connaitre les rudiments de la ligne de commandes

OBJECTIFS : 

CETTE FORMATION S'ADRESSE À VOUS !

Vous êtes développeur Web et souhaitez entamer une transition vers TypeScript ?

Vous êtes développeur JS, front ou back et vous souhaitez plus de contrôle sur le code que vous écrivez ?

Vous souhaitez vous initier aux mécaniques novatrices proposées par TypeScript comme le typage afin de

rendre votre code plus simple à tester et à faire évoluer ?

 

DE JAVASCRIPT À TYPESCRIPT

14 heures réparties sur 2 jours

Formation en téléprésentiel avec un formateur en direct. Le formateur partage son écran et peut

interagir avec les apprenants à l'écrit ou à l'oral.

L'apprentissage se fait principalement par la pratique avec des exercices en cours ou des ateliers en

autonomie suivis d'une correction faite en cours.

Pour l'amélioration continue de nos cours, un questionnaire de satisfaction est envoyé à tous les

apprenants à la fin de la formation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES MOBILISÉES :
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CONNEXION INTERNET

Une connexion d'au moins 7-8 Mbits en débit

descendant et 1 Mbit en débit montant.

MICRO-CASQUE

Pour suivre les cours et échanger avec ses camarades,

une bonne qualité audio est recommandée.

Le coût de la formation est de 1220€ HT (soit 610€ / jour).

Prêt à monter en compétences ? 

01.75.43.43.86entreprises@oclock.io

Sessions en formation intra entreprise disponibles sur demande.

Délai d'accès : 5 jours ouvrés.

Sessions disponibles tous les mois.

Contactez-nous : 

ÉQUIPEMENTS : 

DOUBLE ÉCRAN
Pour être à l'aise entre la classe virtuelle et vos

exercices, on vous conseille d'avoir au minimum 2

écrans.

WEBCAM
Pour participer à l'esprit de classe et

réciproquement voir ses camarades, la webcam

est conseillée mais pas obligatoire.

ACCESSIBILITÉ :

Le format téléprésentiel présente l’avantage de permettre à l’apprenant de suivre la formation depuis le

lieu de son choix, dans les meilleures conditions, sans avoir à se déplacer.

Quel que soit le handicap, nos équipes sont à l’écoute afin d’accompagner l’apprenant et adapter son

parcours au sein de l’École O’clock.

Par ailleurs, notre plateforme de classe virtuelle intègre des fonctionnalités avancées d’accessibilité,

permettant des aménagements facilités.

FORMAT 100% TÉLÉPRÉSENTIEL (FOAD) :

La formation se déroule entièrement à distance grâce au format téléprésentiel. Celui-ci prévoit une

obligation de présence à distance aux cours animés en direct-vidéo par le formateur. Pendant ce temps

de formation, les apprenants peuvent interagir entre eux et avec le formateur en temps réel. 

Les acquis des apprenants à la formation sont évalués tout au long de la formation via diverses modalités

d’évaluation : quiz/questionnaires en ligne, sondages pendant les cours, exercices pédagogiques en

cours de formation, questionnaires d’évaluation en fin de formation, travaux pratiques.

Une attestation de formation validant les acquis des participants est délivrée en fin de formation.

MODALITÉS D’ÉVALUATION :
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