
Programme de formation
Bootstrap 4

Comprendre et appréhender l'utilisation de Bootstrap 4

Durée
2 jours / 14 heures

Description
Bootstrap, originalement développé par Twitter, est la librairie CSS la plus utilisée dans le monde. 18% des sites
mondiaux utilisent Bootstrap. Elle est utilisée sur 20% des sites Drupal 8. Elle permet notamment de : Gagner en
productivité, simplifier la maintenance (cross-browser), faciliter le passage à l’ère du mobile

Objectifs pédagogiques
● Installer Bootstrap
● Ajouter Bootstrap à vos sites web
● Gérer les bases de Bootstrap
● Utiliser les composants de Bootstrap

Public
Développeurs front-end, Développeurs Back-end, Intégrateurs, Graphistes, Chefs de projet

Pré-requis
Bonne connaissance des langages HTML et CSS.

Méthodes pédagogiques
50 % théorie / 50 % pratique

Profil intervenant
Eric débute sa carrière en 2007 au sein de l’agence web BleuRoy.com (groupe HighCo) comme intégrateur
HTML/CSS. La même année, lors de la première édition de Paris Web, il découvre l’accessibilité numérique et se
passionne pour ce sujet. Il obtient en 2007 la certification d’expert AccessiWeb en Evaluation et devient manager
front-end en 2009. Consultant de 2010 à 2012, il travaille sur les intégrations de plusieurs sites dont celui du Ministère
de l'Economie et celui du Ministère de l'Intérieur, qui devaient chacun suivre les recommandations du RGAA 2. Il
travaille également sur la production d’une galaxie de sites d’artistes sous WordPress pour TV5Monde.
Co-fondateur de l’agence web CleverToday en 2015 à Montréal, il fera plusieurs conférences, audits d’optimisation et
formations sur la qualité et l’accessibilité web durant cette période. CleverToday rejoint alors le groupe Clever Age en
2017. Suite au rattachement à Clever Age, c’est tout naturellement qu’il passe la certification Opquast en 2017 et
obtient un score de 955 sur 1000.
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Modalités d’évaluation
L’évaluation des acquis se fait tout au long de la session au travers d’ateliers de mise en pratique des notions et
concepts abordés pendant la formation.

Accès aux personnes en situation de handicap
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap, pour plus d’informations, c’est ICI

Programme

Jour 1
● Introduction
● Installation de Bootstrap
● Reboot des styles
● Les conteneurs
● Le système de grille
● Les éléments de contenu

Jour 2
● Les classes utilitaires
● Les composants
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