Initiation à la programmation à l'aide de
Javascript
FORMATIONS À DISTANCE

Durée:

9 modules d'1h30 sur 6
semaines d'accès

Date(s):

Début le 31 janvier 2022

THÈME(S): PRINCIPES, MÉTHODES, TESTS

Découvrez les principes de la programmation !

Ce cours permet de découvrir les principes de la programmation : variable, structure conditionnelle,
boucle... Toutes les applications pratiques se font en Javascript, au travers d'exemples simples de pages
HTML interactives.

Chiffres clé de la formation :

PUBLIC
Ce cours s’adresse aux personnes débutant en informatique et désireuses de se lancer dans le
développement informatique par un apprentissage simple et concret.

Cette formation est accessible à tous :
au tarif repris sous rubrique pour les entreprises avec la possibilité d’utiliser les chèques
formation de la Région wallonne
gratuitement pour les demandeurs d’emploi inoccupés
gratuitement pour les enseignants éligibles dans le cadre de l’Accord de Coopération et leurs
étudiants (cfr nos conditions d’accès sur la page « Accord de Coopération »)

PRÉREQUIS
Bonne connaissance du langage HTML (par exemple : avoir suivi le cours à distance "initiation au langage
HTML" de Technofutur TIC).

CONTENU DE LA FORMATION
Lors de cette formation, vous aborderez les points suivants :

Un premier programme
Communiquer avec la machine
Un peu plus sur le Javascript
Stocker des valeurs
Travailler avec des nombres
Ajouter une condition
Répéter une action
Grouper plusieurs valeurs
Utiliser les fonctions

INFOS PRATIQUES
Cette formation est gratuite pour les demandeurs d'emploi inoccupés.
Cette formation est agréée chèquesformation pour 13 heures.

FORMATEUR
Chaque participant est suivi par un coach qui le stimule dans son parcours, répond à ses questions et
l’aide à vérifier sa compréhension de la matière.

PRIX

INFORMATIONS

Prix plein : 290 €

Formation agréée ChèquesFormation

DATE
Du 31/01/2022
au 14/03/2022

Du 21/02/2022
au 04/04/2022

Du 21/03/2022
au 02/05/2022

Du 25/04/2022
au 06/06/2022

Du 16/05/2022
au 27/06/2022

Du 13/06/2022
au 25/07/2022

Du 04/07/2022
au 29/08/2022

DEMANDE D'INSCRIPTION

