
  

BOOSTRAP (Forma/on Interac/ve) 

Durée : 10 Heures 

Durée d’accès : 12 mois 

Type: A distance (E-learning) + Tutorat 

Théma3que : Développement Web / Web Mobile 

Les points forts de la forma3on : 

• Forma3on interac3ve à distance pour maitriser l’intégralité des fonc3onnalités de 
Bootstrap 

• Forma3on personnalisable en fonc3on de votre niveau et de votre besoin. 
• Support de cours pour un usage con3nu pendant toute la durée de la licence 

Contenu de la forma3on : 

Avec ceFe forma3on de 6 modules et 32 leçons, vous aborderez les fonc3onnalités du 
Framework Bootstrap afin de le manipuler de manière efficace dans vos projets web. 

Vous saurez donc en fin de forma/on 
• Intégrer Bootstrap dans un projet Web  
• Réaliser des pages Web reprenant les codes esthé3ques des sites actuels 
• Maîtriser les composants et les plug-ins du Framework Bootstrap 
• Développer des sites Web responsive 

Objec3f de la forma3on : 

CeFe forma3on interac3ve à la programma3on BOOTSTRAP vous permet d'aborder les 
fonc3onnalités essen3elles du Framework Bootstrap afin de concevoir des projets web 
efficacement.  
La robustesse dans l’architecture globale du code développée par TwiFer peut vous 
permeFre de gagner du temps dans la concep3on de vos développements. 
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Programme de la forma3on : 
• Fonc3onnement de base du Framework Bootstrap 
• Classes Bootstrap et propriétés CSS 
• Styliser des éléments complexes avec Bootstrap 
• Les composants de naviga3on Bootstrap 
• Les composants informa3fs Bootstrap 
• Autres composants visuels Bootstrap 

Cer3fica3on visée : 
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