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S'inscrire

Formation Jetpack Compose
 2 jours (14 heures)

Présentation

La formation Jetpack Compose simplifiera la création de vos applications mobiles. Cet outil
facilite et accélère le processus de développement d'interface utilisateur pour Android.

Lors de cet enseignement, vous saurez combiner des fonctions composables, l'un des
principaux éléments constitutifs de Jetpack Compose. Grâce à cette formation, développez vos
applications avec moins de codes, et moins de relectures.

Vous serez apte à utiliser une interface de programmation d'application déclarative de Jetpack
Compose qui consiste à décrire son interface utilisateur afin que le reste soit géré par
l'application.

Cette formation Jetpack Compose vous instruira à la création d'interface utilisateur native pour
Android à l'aide de cette boîte à outils moderne vous rendant les tâches du processus simple.
Montez rapidement en compétence en construction d'applications.

La formation vous sera présentée avec la toute dernière version de Jetpack Compose, la 
version 1.2.1.

Objectifs

● Se familiariser avec les API Jetpack Compose en apprenant à créer des mises en page et des
composants UI

● Apprendre à travailler avec le composable state et à créer des architectures qui permettent une
gestion transparente du state

● Apprendre à intégrer Jetpack Compose dans des applications Android existantes et vice versa
● Écrire des tests automatisés pour l'UI composable

Public visé

tel:+33148100946
mailto:formation@ambient-it.net
https://www.ambient-it.net/formation/jetpack-compose/
https://developer.android.com/jetpack/compose
https://www.cnil.fr/fr/definition/interface-de-programmation-dapplication-api
https://developer.android.com/jetpack/androidx/releases/compose-animation#1.2.1


Développeurs mobiles

Pré-requis

Une expérience en développement Android est recommandée, mais pas obligatoire.

Programme de notre Formation Jetpack Compose

Introduction

● Qu'est-ce que Jetpack Compose ?
● Comparaison de Compose et de l’Android UI Toolkit

Composants de l'interface utilisateur

● Framework Composables
● Construire nos propres composables

Mise en page des Composables

● API de mise en page Jetpack Compose
● Interface utilisateur de lazy loading

Gestion du state

● Qu'est-ce que le composable state ?
● Définir et travailler avec le state

Interopérabilité de Compose

● Utilisation d’Android UI Toolkit dans Compose
● Utilisation de Compose dans Android UI Toolkit

Architecture des composables

● Gestion du state
● Composables sans state vs avec state
● Compose et MVVM

Tester nos Composables



● Plongée dans les APIs de test
● Rédaction de tests automatisés pour composables

           

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 multiple permet de vérifier l’acquisition correcte
des compétences.

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

Page Web du Programme de Formation - Annexe 1 - Fiche formation
Organisme de formation enregistré sous le numéro 11 75 54743 75. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

© Ambient IT 2015-2022. Tous droits réservés. Paris, France - Suisse - Belgique - Luxembourg

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.ambient-it.net/formation/kotlin/
https://www.ambient-it.net/formation/android/
https://www.ambient-it.net/formation/formation-android-studio/
https://www.ambient-it.net/formation/kotlin-android/
https://www.ambient-it.net/formation/formation-android-auto/
https://www.ambient-it.net/formation/kotlin-avance/
https://www.ambient-it.net/formation/jetpack-compose/
http://www.tcpdf.org

