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S'inscrire

Formation Svelte : Développer des applications
simplement

 2 jours (14 heures)

Présentation

La formation Svelte vous présentera ce framework JavaScript open source qui permet de
développer une application avec une syntaxe minimaliste pour ensuite la déployer.

Montez en compétences, en maîtrisant les concepts et la syntaxe de Svelte. Vous découvrirez
la raison pour laquelle Svelte est le framework à utiliser aux dépens de ses concurrents.

Pendant cet enseignement, vous serez apte à contrôler les états et les différents stores. Cela
vous permettra de mettre en pratique des moyens pour l'élaboration de votre propre store
personnalisé.

Apprenez à mettre en place des animations et des transitions dans l'objectif d'améliorer
l'ergonomie de l'application.

Notre formation se basera sur la dernière version du logiciel en date à savoir Svelte 3.53.1.

Objectifs

● Être capable de construire une application
● Savoir utiliser les stores
● Maîtriser la gestion d'une application Svelte
● Savoir manipuler les fonctionnalités Svelte
● Comprendre la réactivité de Svelte

Public visé

Développeurs

tel:+33148100946
mailto:formation@ambient-it.net
https://www.ambient-it.net/formation/svelte/
https://svelte.dev/
https://www.npmjs.com/package/svelte


Pré-requis

● Connaissance du langage JavaScript
● Notions en frameworks Web

Programme de la formation Svelte

Introduction à Svelte

● Présentation de Svelte
● Les frameworks de Svelte
● Cas d'utilisation
● Créer une application
● Les outils fondamentaux

Composants

● Les différents types de composants
● Communication entre les composants
● Évènements
● Slots
● Contrôle du cycle de vie et des hooks
● Les fichiers Svelte

Formes de Svelte

● Références d'élément et de composant
● Bindings

● Liste déroulante Selects
● Textarea
● Bi-directionnel

● Définition d'un formulaire
● Validation de champ et de formulaire

Contrôle d'état et les stores

● Concept fondamental d'un store
● Élaboration et souscription à un custom store
● Mise à jour des données du store
● Création d'un store writable
● Stores dérivés
● Contrôle des abonnements et des autosouscriptions

Effets visuels



● Animations
● Transitions

● In et Out
● Stores et valeur d'animation
● Éléments passifs

SvelteKit

● Initiation à SvelteKit
● Mise en page
● Routage
● Modules
● Déploiements et constructions

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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