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PARTIE 1

Intégrer une boutique Thelia Back
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ObjectifsMaîtriser les grandes problématiques de conception d’un projet e-commerce·Contribuer au projet OpenSource Thelia·Créer un module ·Modifier un module·Installer et configurer les différents modules existants·Maîtriser l’ORM (Propel) pour la gestion de la BDD·Maîtriser l’architecture et la méthode de développement Thelia·Savoir installer Thelia à partir d’un gestionnaire de dépendances(composer)
PrérequisLa connaissance du moteur de modèles Smarty est un atout.Serveur Web Apache 2 ou Nginx.Avoir installé et configuré Thelia en local ou sur un serveur distant.Familiarité avec HTML et CSS, Maitriser le PHP 5.5 à 7.2 MySQL 5·Savoir installer et réinitialiser une base de donnée·Bonne connaissance du Framework Symfony·Savoir utiliser l’interface d’administration de Thelia, notamment descombinaisons de déclinaison, du moteur de taxe et descaractéristiques.
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Intégrer une boutique Thelia Back
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ContenuLe 1er jour :• Savoir installer Thelia• Savoir utiliser l’interface d’administration de Thelia, notamment descombinaisons de déclinaison, du moteur de taxe et descaractéristiques.• Comprendre la structure du template et apprendre à lepersonnaliser
Le 2ème jour• Savoir installer et paramétrer un module de paiement et un modulede transport• Mettre à jour jour les dernières versions
Méthodes mobiliséesLa formation s'effectue étape par étape, Découverte, Intégration,Ancrage
PublicDéveloppeur au sein d’agence web ou développeur se lançant dans lee-commerce
Plus d’information sur notre plaquette
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Formation réact JS
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ObjectifsMigrer une application web sur Réact JS étape par étape
Découverte de React et de son ecosystèmePrésentations des dernières fonctionnalitées de la norme ECMAscriptUtilisation de React au sein d'une application symfony
PrérequisBien que ce cours s'efforce d'expliquer les concepts de langage deconstructions natifs du langage JavaScript. Vous devez être à l'aiseavec les fonctions, des variables, des boucles, des tableaux et desobjets en JavaScript. Le cours utilise également de manière intensivecertaines fonctionnalités plus récentes du langage JavaScript, desmodules ES, des classes et des fonctions fléchées ne fera qu'aider.
Savoir utiliser GitLab, GitUbBonne connaissance htmlSavoir installer et réinitialiser une base de donnée Web
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Formation réact JS
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ContenuLe 1er jour :• Reprise des fondamentaux en javascript• Découverte des nouvelles fonctionnalités (promise, async/await, ...)• Présentation de React et de son écosytème
Le 2ème jour• Transformez votre application en single Page- Apllication avecReact Router• Mettre à jour les dernières versions
Le 3eme jour :• Scopez votre CSS avec styled components
Méthodes mobiliséesLa formation s'effectue étape par étape, Découverte, Intégration,Ancrage. Quiz
PublicDéveloppeur au sein d’agence web ou développeur se lançant dans cetechnologie
Plus d’information sur notre plaquette

3 jours
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Formation spécifique
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Utiliser sa boutique Thelia
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ObjectifsGérer au quotidien son site TheliaSavoir utiliser l’interface d’administration de thelia,Comprendre la structure du template et apprendre à le personnaliser
PrérequisMai ̂triser la micro-informatique et la navigation sur internet.
Contenu1. Manipuler, organiser sa boutique2. Devis, commande, factures3. Optimiser le référencement naturel de son site Internet4. Animer une campagne de liens sponsorisés5. Mesurer les résultats et son ROI6. Application pratique
PédagogieAlternance d’apports théoriques et pratiquesMises-en pratique sur des cas concrets personnalisés au(x) du ou desstagiaire(s)Partage d’expérience
PublicResponsable de site internet, chef de projet Web, responsablecommunication.
Plus d’information sur notre plaquette
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