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S'inscrire

Formation Micro Frontend : L'architecture de
microservices

 2 jours (14 heures)

Présentation

Micro Frontend  est un modèle de développement Web frontal qui peut être créé à partir de
versions disparates. Il permet de résoudre la plupart des problèmes liés aux applications
monolithiques, de diviser le back-end en plusieurs services indépendants.

Dans cette formation, vous apprendrez à concevoir une application sur laquelle des dizaines
d'équipes peuvent simultanément travailler afin de coordonner toutes vos modifications,
structurer vos applications pour les faire évoluer vers des millions d'utilisateurs.

Votre équipe pourra obtenir plus d’informations sur la division d'une application monolithique en
plusieurs sous-applications et sur la coordination des données échangées entre les différents
micro frontends.

À la suite de cette formation, vous serez en mesure de déployer vos micro frontends ainsi que
comprendre son écosystème.

Objectifs

● Comprendre les micro frontends
● Structurer les applications
● Gérer des applications interconnectées sur la même page

Public visé

● Développeur Web
● Lead Développeur
● Architecte

tel:+33148100946
mailto:formation@ambient-it.net
https://www.ambient-it.net/formation/micro-frontend/
https://aymax.fr/pourquoi-une-architecture-de-micro-frontends/
https://www.talend.com/fr/resources/monolithic-architecture/


● Chef de projets

Pré-requis

Connaissance de React.

Programme de notre formation Micro Frontend

Les bases de Micro frontend

● Qu'est-ce que Micro frontend ?
● Build-Time Integration
● Run-Time Integration
● Génération produits
● Webpack
● Product List
● Container

Module Federation

● Implémentation Module Federation
● Compréhension
● Configuration
● Les options
● Scalffolding Cart
● Cart Integration
● Processus de développement

Partage des dépendances

● Partage des modules
● Script Loading
● Partage des versions
● Sub-App Execution Context
● Produit de refactorisation
● Modules distants
● Refactorisation Cart

Linking Apps

● Tech Stack
● Drive Architecture
● Installation pour la dépendance
● Webpack configuration
● Development configuration



● Ajout des landing pages

Implémentation d'un pipeline CI/CD

● Git Setup
● Webpack config pour Container
● Webpack config pour Marketing
● Container Action
● Test pipeline

CSS Micro frontend

● Ajout Header
● Scoping techniques
● JS Libraries
● Class name collisions
● Vérification

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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