
PRÉ-REQUIS :

Bonnes connaissances de React (state, hooks, composants)

Bonnes connaissances de ECMAScript2015+ (fonctions fléchées, const, let, ...)

Bonnes connaissances en JavaScript

Bonnes connaissances de HTML et CSS

Notions de lignes de commande

Vous êtes développeur et vous connaissez bien React ?

Vous souhaitez découvrir une nouvelle approche pour gérer des states complexes ?

Vous voulez vous initier aux outils que propose Redux pour simplifier l’organisation de grosses 

applications React ?

SÉRIE REACT 3/3

React et Redux

14 heures réparties sur 2 jours

L'École O'clock vous propose d'aller plus loin avec React en apprenant à utiliser

Redux !

OBJECTIFS : 

Comprendre quand utiliser un gestionnaire de store externe

Mettre en place Redux dans une app JS Vanilla

Comprendre le principe de store et de state

Comprendre le principe de reducer

Comprendre le concept d’actions et celui de middleware

Mettre en place des outils de monitoring de store et d’actions

Mettre en place Redux dans une app React

Utiliser react-redux pour simplifier l’interface entre react et Redux

Utiliser connect et les hooks de react-redux pour connecter le store et les composants

Concevoir des middleware from scratch

Utiliser redux-thunk pour alléger la gestion des effets de bord

Découvrir redux-tool-kit pour simplifier et automatiser des étapes récurrentes
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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.

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.

MODALITÉS D’ÉVALUATION :

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES MOBILISÉES :

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. 

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.
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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.

 

Voici les autres formations complémentaires que nous vous proposons : 

- Premiers pas avec React (1/3)

- Exploiter React à son plein potentiel (2/3)

 

Contactez-nous !

BESOIN DE REVENIR SUR D'AUTRES NOTIONS DE REACT :
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