
AJAX
A l'issue de la formation l'apprenant sera capable de s'interfacer 
à une API et actualiser une page web sans rechargement grâce 
aux données reçues.

Objectifs pédagogiques
Consulter une API JSON en JavaScript
Exploiter les données reçues par l'API pour dynamiser la 
page web

Contenu de la formation
Introduction
Principe de fonctionnement d’Ajax
Rappel communication client/serveur
Requêtes Ajax
Xml : L’objet  XMLHttpRequest
Construire une instance
Traitement de la réponse
Faire une requête
Format de données
Présentation de JSON
JSON : Objets, Arrays, syntaxe et parseur JSON, 
serialization
Gestion utilisateurs
Présentation des JWT
Gestion des tokens

Durée
7 heures - Adaptable en fonction des prérequis et 
objectifs du candidat

Modalité d'accès
Public
Développeur front et back
Prérequis techniques
Connaissances de base du langage JavaScript
Prérequis matériels
Un ordinateur qui fonctionne sans blocage (min. 8Go 
de RAM)
Une connexion internet stable avec un débit 
minimum de 5 Mbps

Délais d'accès
En fonction de la demande du client et de la 
disponibilité de l'organisme.

Lieu
A distance, en direct en visioconférence

Modalités d'évaluation
Avant la formation
Test de positionnement et/ou entretien individuel 
avec le formateur
Pendant la formation & fin de formation
Projets, exercices, debrieffing, mise en situation

Méthodes et moyens pédagogiques
Démonstrative  | le formateur fait et fait-faire
Expositive  | le formateur transmet ses connaissances

Active  | l'apprenant fait

Moyens et supports utilisés
Plateforme pédagogique, support de cours, 
visioconférence, quiz, exercices.
Les formateurs sont des experts métiers en activité.

Tarif de la formation
A partir de 450€ / jour
A définir et à adapter selon le besoin.

Accessibilité aux personnes en situation de 
handicap
Formation accessible aux personnes en situation de 
handicap ou orientation si besoin.
Contact référente handicap : Silvya Stojanovic
Mail dedié : accessibilite@sieli.fr
Législation handicap : AGEFIPH

Infos utiles
Référence - AJA01 | Formacode - 30867

Chiffres-clés
SIELI propose depuis peu cette formation et n'a pas 
encore des statistiques sur le taux d'employabilité et 
la satisfaction après notre formation.

Contact

Silvya STOJANOVIC
silvya@sieli.fr - 07 80 96 79 83
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