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Compétence professionnelle
Enrichissez votre parcours professionnel et assurez-vous d'une carrière

réussie en développant vos savoirs et votre socle de compétences grâce

à notre certification de compétences.
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CONDITIONS D'ACCÈS :
Formation ouverte sans pré-requis de diplôme et de connaissance.
Pour tout candidat à la formation, les conditions d’admission reposent principalement

sur l’appréciation du projet professionnel ; qu’il s’agisse d’une première insertion

professionnelle, d’un projet de reconversion professionnelle, d’un projet de

développement de compétences professionnelles. Nos conseillers pédagogiques vous

accompagnent dans vos démarches pour vous orienter et évaluer la bonne adéquation

formation-emploi selon votre projet.

Nos formations sont uniques et nous nous assurons qu’elles sont adaptées au projet professionnel de chaque

apprenant. Pour une orientation adaptée à votre projet, contactez-nous.

Etablissement d'enseignement privé à distance
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Module 1 - AJAX/JSON
Objectif: Coder en Ajax

Pré-requis

JSON : Qu’est-ce que JSON ? Différences entre JSON et les objets JavaScript.

Conversion JSON/String

(Sérialisation, dé sérialisation) .- JSON et JavaScript.- JSONP.- Outils JSON

HTTP: Qu’est-ce que le HTTP ?

Les bases de HTTP

Les URLs (Les verbes, les codes de retour)

Les formats de messages (les en-têtes, les corps).

AJAX: Qu’est-ce que AJAX ?

AJAX en JavaScript natif

AJAX avec jQuery

 

Module 2 - CSS
Objectif: Maîtriser le CSS

La mise en place du CSS : Le CSS ?

Un peu d’histoire.

Où écrire le CSS ? 

- Ecriture du style dans le fichier .css 

- Ecriture du style dans l’entête <head> 

- Ecriture directement dans les balise,

Quelles solutions prendre ?

Comment « coder » dans un fichier .css? (Un même style pour plusieurs balises, commentaire , style

class et id).

Les balises universelles, les sélecteurs avancés, le sélecteur universel (une balise contenue dans une

autre, une balise qui suit une autre, une balise qui possède un attribut, une balise, un attribut et une

valeur exacte).

Comment formater du texte : 

La taille (La taille absolue, La taille relative).

La police (Comment changer de police ? Créer sa propre police , Souligner, Gras, Italique, …).

Les couleurs des textes et les fonds : Jouer avec les couleurs de texte, jouer avec les couleurs de fond

(Pour les textes, Pour les images).

 

Module 3 - Développement d'application mobile
Objectif: Développer des applications mobiles

Prérequis

Principes: Les contraintes logicielles, configurer votre environnement de développement

Lancer sa première application Smartphone

Nos premiers pas avec les components REACT

 

PROGRAMME
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Module 4 - HTML
Objectif: Aborder le langage HTML

Le langage HTML-CSS : Comment fonctionne un site internet ?

Définition

Exemple de codes

Notre première page HTML

Les bases, les balises, les attributs, structure d’une page, afficher ma première page HTML

Organisation de son texte

Les paragraphes, les titres en HTML, mettre en valeur ses textes, les listes.

Les liens

Les images: Insérer une image.- Notion de figure

 

Module 5 -JavaScript
Objectif : Aborder le langage Javascript

Le JavaScript, introduction

Mes premiers scripts : affichage d’une boite de dialogue

Les variables : Les différents types de variables, les opérateurs numériques, concaténation des chaines

de caractères, interaction avec l’utilisateur, conversion d’une chaine de caractères en nombre

Les conditions: Les opérateurs de comparaison, les opérateurs logiques, les conditions «if» et «else»

La condition switch, les conditions sur les variables

 

Module 6 - JQuery
Objectif: Utiliser JQuery

Introduction à jQuery: 

A Propos 

Qu’est-ce que jQuery ?

Le Web et son histoire

Pourquoi jQuery ?

Les outils nécessaires au développement avec jQuery

L’éditeur de texte

Le navigateur

Installation de jQuery

Les bases du framework jQuery

Fonctionnement de base de jQuery

Les sélecteurs: Modifier le contenu d’un élément.- Manipuler le DOM

Modifier le contenu d’un élément HTML: Manipuler un élément HTML

JQuery et les événements : 

Evénements souris, clavier, éléments, pages

 

Plus loin avec jQuery
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Module 7 - PHP
Objectif: Aborder le langage PHP

 

Qu’est-ce que le php ? : 

Utilisation de php

Options essentielles.

 

Préparer mon environnement de travail

 

Mes premiers pas en PHP : 

Ma première instruction (insérer du texte)

Gestion des erreurs

 

Les variables en PHP : 

Les types

Manipulation des variables

 Les conditions

 

Module 8 - UXDESIGN
Objectif: Concevoir des projets digitaux centrés utilisateurs, à forte valeur ajoutée

 

Qu'est-ce que l'UX Design ?

Qu'est-ce qu'une expérience ?

D'où vient l'UX Design ? D’où vient le Design Thinking ?

Design is business

Pourquoi c'est important

Les bénéfices de l’UX

Les métiers de l’UX

Design is business

Les chiffres

Le Design Thinking : le process de créativité

Les méthodes du Design Thinking (double diamant)

Les approches : Service Design, Design Thinking, Lean UX, Agile UX

Les livrables UX (User research - personas - user journey - wireframes)

Quelles sont les préoccupations quotidiennes des UX designers ?

Faire comprendre aux utilisateurs ce que vous offrez

Rendre votre offre attractive

Permettre aux utilisateurs de s’engager davantage dans votre service, les

Raire venir et revenir

User research

L’entretien utilisateur

Le focus group

Le persona

 Mener des tests utilisateurs

Remote User testing (test distants et comparaison avec le présentiel)

Classer avec les critères de Bastien et Scapin

Les méthodes pour mettre en place la phase de tests

Les méthodes pour recueillir les besoins: questionnaire, interviews…
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Notre pédagogie "à la carte" vous permet de suivre votre formation 24H/24 toute l'année en fonction de vos besoins

et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Vous bénéficiez d'un support de formation écrit téléchargeable

depuis votre espace élève, de plusieurs quizz d'entraînement par modules dont deux quizz par cours, d'un test

d'évaluation par compétence majeure, et de l'accompagnement d'un référent pédagogique intervenant pour une

meilleure expérience utilisateur de la plateforme en ligne.

 

Durée de la formation :
210 heures de formation /Accès aux cours en ligne pendant 4 mois + 2 mois de rattrapage gratuits en cas d'échec

 

Support de cours
Les supports de cours mis à votre disposition sont les suivants :

Un support de cours écrit pour vous permettre de connaître l'essentiel du cours + exercices.

Des liens Internet pour vous permettre d'étendre vos recherche bibliographiques et d'approfondir les

connaissances

 

Sur option

Des vidéos de cours par des experts du domaine

Vous pouvez obtenir de l'aide auprès de votre tuteur de cours via les forums ( en option ), obtenir un rendez-vous

personnalisé et participer à une conférence de groupe, en réservant depuis votre espace élève ,l'option e-

conférences ou contacter votre conseiller pédagogique. Les conférences téléphoniques et webinaires sont réalisés

en direct, puis enregistrés, réécoutables à volonté et téléchargeables

La certification insertion professionnelle

 

Le travail par module est découpé tel quel :
1 tiers de lectures et apprentissage du cours, recherches, rédaction de fiches de synthèse, écoute de  podcasts et

visionnage de vidéos (option ). 1 tiers d'échanges pédagogiques : forums de discussion, conférences téléphoniques,

webinaires. 2 quizz d'entraînement par modules

 

Evaluation
La validation de la formation se fait par le passage d'un examen quiz global ,vous devez obtenir 50% à ce quiz

 

 

DÉROULEMENT PÉDAGOGIQUE
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Tarif de la formation
FAITES LE CHOIX DE LA FORMULE QUI VOUS CONVIENT !

Quelque soit la formule choisie, le programme des cours est le même, les modalités d'évaluation et de réussite ne

changent pas. Ainsi, en fonction de votre budget et de votre réel besoin, vos optez pour une formule de formation

classique ou privilégiez les options qui vous conviennent. Il est possible de souscrire à ces options pendant le parcours de

formation.

 

Formation en ligne classique
Les support de courts écrits de tous vos modules détaillés pour vous permettre de connaître l'essentiel du cours +

exercices écrits + livret de l'apprenant + conférence intégration.

Des liens internet pour vous permettre d'étendre vos recherche bibliographiques et d'approfondir les aspects qui

concernent plus spécifiquement votre projet

L'accompagnement d'un référent pédagogique intervenant pour une meilleure expérience utilisateur de la

plateforme en ligne

 

Tarif Certificat en ligne classique
415€

Paiement en 2 fois possible : 2 fois 207,5€

Paiement en 3 fois possible:  2 fois 138€ + 1 fois 139€ 

Paiement en 4 fois possible: 3 fois 103€ + 1 fois 106€

Paiement en 5 fois possible: 5 fois 83€ 10
 

Option Pack Ressources Complémentaires
Pour compléter vos ressources pédagogiques, en accédant à : 

notre bibliothèque vidéos de cours animées par des experts du domaine pour un apprentissage plus dynamique et

interactif.

vous participerez à 1h de conférence de groupe planifiée et animée par un formateur. Les conférences téléphoniques

et webinaires sont réalisés en direct, puis enregistrés, réécoutables à volonté et téléchargeables.

vous pouvez obtenir de l'aide auprès de votre tuteur du cours via les forums et en conversation directe (30min)
 

Tarif Option Pack Ressources
200€

Paiement en 2 fois possible : 2 fois 100€

Paiement en 3 fois possible : 2 fois 66€ + 68€ 

Paiement en 4 fois possible : 4 fois 50€

*Les frais de formation comprennent les frais administratifs. *Le règlement de vos frais de formation en plusieurs fois

n'engagent pas de frais.

 

En rejoignant Campus Sup World , vous faites le choix de préparer votre avenir librement par la voie de la formation

en ligne et d’étudier où vous voulez et quand vous voulez  durant toute l’année

Soyez acteur de votre projet 
En maîtrisant votre budget formation !

En choisissant l’offre de formation qui vous convient !

En personnalisant votre parcours de formation!

En adaptant votre parcours de formation à votre besoin ponctuel !

En choisissant d’activer une option à tout moment !

En définissant vous-même les modules de formation de votre cursus !

TARIFS


