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S'inscrire

Formation FlutterFlow : Le constructeur low-code
 1 jour (7 heures)

Présentation

Flutterflow est un outil low code pour créer des applications mobile. L'outil avec le plus de 
fonctionnalités natives permettant de créer une application 10 fois plus rapidement que la
méthode traditionnelle.

Dans cette formation, vous maîtriserez FlutterFlow afin de personnaliser votre interface,
l'intégration de paiement, la connexion à Firebase, la possibilité d'ajouter du code ou encore
l'intégration de GitLab.

Cet outil va permettre à votre entreprise d'avoir à disposition des fonctionnalités dans le but
d'avoir un gain de temps conséquent. Mais également de développer des applications mobiles
et web sans avoir à maîtriser le langage DART ou être développeur.

Votre équipe pourra créer des applications de haute qualité sur les différentes plateformes,
Android et iOS.

La formation utilisera les dernières versions stables en date du projet : Flutter 3.3.6.

Objectifs

● Comprendre l'utilisation de FlutterFlow
● Savoir utiliser Firebase
● Apprendre les bases du développement d'une application

Public visé

● Développeurs
● Chef de projet

Pré-requis

tel:+33148100946
mailto:formation@ambient-it.net
https://www.ambient-it.net/formation/flutterflow/
https://fr.goodbarber.com/creer-app/4-creer-une-application-mobile-native/
https://flutter.dev/docs/development/tools/sdk/releases


Pas de prérequis nécessaire.

Programme de notre formation FlutterFlow

Introduction

● Qu’est-ce que FlutterFlow ?
● L’écosystème Flutter
● Forfait
● Dashboard
● Les différents usages
● Les widgets

Conception interface utilisateur

● Barre d’application
● Barre de navigation
● Colonne
● Ligne
● Pile
● Récipient
● ListView et GridView
● [PRATIQUE] Créer une interface utilisateur
● Les différentes actions FlutterFlow

● Éditeur d’action
● Navigation

Base de données

● Introduction BDD
● Qu’est que Firebase ?
● Structure de base de données Firestore
● Configuration Firebase
● La création de collections
● Intégration
● Affichage des différentes données
● Transmission des données d’une page à une autre

Sociétés concernées
Cette formation s’adresse aux entreprises, petites ou grandes, souhaitant former ses équipes à
une nouvelle technologie informatique avancée.

Méthodes pédagogiques
Stage Pratique : 60% Pratique, 40% Théorie. Support de la formation distribué au format



numérique à tous les participants.

Organisation
Le cours alterne les apports théoriques du formateur soutenus par des exemples et des
séances de réflexions, et de travail en groupe.

Validation
À la fin de la session, un questionnaire à choix multiples permet de vérifier l’acquisition correcte
des compétences.

Sanction
Une attestation sera remise à chaque stagiaire qui aura suivi la totalité de la formation.
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