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S'inscrire

Formation Glide : créer vos applications mobiles
sans coder

 2 jours (14 heures)

Présentation

Glide est une application no-code qui permet de développer très rapidement des applications
fonctionnelles et partageables. Grâce à une interface visuelle, il est possible de créer une
application de A à Z sans aucune notion de code ou de bagage technique. La méthode no-code
vous économise du temps de développement et vous rend plus efficace sur la création d'une
maquette testable ou d'un outil utilisable.

Cette formation s'adresse aux manageurs et aux chefs d'entreprises souhaitant développer une
application interne à une organisation. Afin d'améliorer la productivité et de fluidifier la
communication de vos équipes, le no-code permet la création d'outils à destination de vos
collaborateurs.

Glide peut également être utilisé pour les entrepreneurs cherchant à développer un produit
qualitatif et fonctionnel sans avoir besoin de l'intervention d'un développeur ou d'une agence. La
création d'une application en no-code est environ 10 fois plus rapide que la méthode
traditionnelle.

Dans cette formation, vous apprendrez à créer votre application sans coder une seule ligne et à
la partager avec des utilisateurs. Vous apprendrez aussi des fonctions avancées afin de donner
des rôles différents à vos utilisateurs et à protéger leurs données personnelles. Vous aurez
également accès à la communauté Glide qui est l'une des communautés no-code les plus
actives.

À L'issue de cette formation, vous aurez toutes les clés en main pour créer et déployer votre
application auprès de vos équipes ou du grand public.

Objectifs
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● Créer son application sans code
● Partager l'application avec des utilisateurs
● Monitorer son application
● Protéger les données des utilisateurs en accord avec la RGPD

Public visé

● Managers d'équipes, Directeurs
● Chefs de projets
● Entrepreneurs

Pré-requis

● Aucun prérequis nécessaire

Programme de Notre formation Glide

Créer sa première application

● L'interface de Glide
● Mettre en forme sa base de données

● Google Sheet
● Airtable
● Excel

● Créer son application
● Configurer le Data Editor
● Utiliser les types d'écrans
● Mettre en page son application

Mettre en page son application

● Utiliser la vue détail
● Utiliser les composants de design
● Designer son application
● Découvrir les Tabs de l'application
● Créer des bibliothèques (pff ou vidéos) en ligne

Améliorer l'expérience utilisateur

● Créer des comptes personnels pour les utilisateurs
● Utiliser les formulaires pour ajouter de la donnée
● Créer un onboarding sur mesure
● Publier son application
● Réglages de son application



Booster son application

● Découvrir les actions
● Créer des boutons déclenchant des workflows
● Permettre d'ajouter des fichiers
● Comprendre les bases des Workflow front-end et back-end
● Créer des applications puissantes avec de la logique

Données et sécurité

● Définir des rôles pour vos utilisateurs
● Protéger les données personnelles des utilisateurs
● Création de conditions par données
● Supprimer des données personnelles d'utilisateurs
● Filtrer et afficher la donnée

Monitorer son application

● Utiliser les intégrations pour booster son application

Modules Optionnels (+ 1 jour)

Fonctions de création avancées

● Nom de domaines personnalisés
● Créer un menu d'accueil
● Utiliser les fonctions avancées
● Utiliser les API
● Insertion de composants dans l'application

Partager l'application

● Pages d'inscription et landing pages
● Inscription avec signature
● Envoi de mails automatiques
● User agreement et mentions légales
● Ajouter des interactions avec les utilisateurs
● Héberger des fichiers d'utilisateurs sur l'application

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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