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Initiation aux outils no-code

Développer sa première application grâce aux outils no-code
DESCRIPTION
Ce module a été conçu spécifiquement pour la formation à distance. Les
solutions no-code sont un atout majeur pour les profils non-techniques
pour leur permettre de développer des applications rapidement et avec
facilité. Encore faut-il connaître les risques et identifier les bons cas
d'usage. Nos experts vous proposent de vous accompagner dans
l'adoption de cette démarche et la prise en main des principaux outils.

Classe à distance
Design & Innovation

A l'issue de cette initiation d'une journée, vous serez en mesure de
réaliser par vous-même votre première version utilisable (“produit
minimum viable”) avec les outils SquareSpace, Zapier, Airtable et Glide,
etc.. . Cette formation est organisée en partenariat avec
>Contournement>, leader français du conseil sur le no-code, auteur du
manifeste no-code..

Exposés : 25 %
Cas pratiques : 50 %
Echanges d’expérience : 25 %

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES




S'approprier la démarche et savoir cadrer une idée pour
commencer un prototype fonctionnel sans coder
Identifier les outils no-code les plus adaptés à associer pour sa
solution
Prendre en main certains outils no-code tels qu'Airtable, Zapier
ou Bubble

Code :
DNOCO
Durée :
1 jour(s) (7,00 heures)

Inter-entreprises :
Prochaines sessions
disponibles sur notre site web.
Tarif : 620,00 € HT / participant
Intra-entreprise :
Tarifs et dates sur demande.

PUBLIC CIBLE






Chef de projet digital
Product owner
Chargé d'innovation
Consultant Coach
Toute personne non développeur souhaitant sortir la première
version d'un produit sans attendre des mois de développement.

PRE-REQUIS
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Aucune connaissance de langage de développement n'est requis.

METHODE PEDAGOGIQUE
Ce module a été conçu spécifiquement pour la formation à distance. Il
est composé de deux matinées séparées pour maintenir la concentration
et permettre à chacun de s'exercer seul dans l'intervalle. La formation
alterne présentation par le formateur, exercice pratique individuel sur un
cas fil rouge (développer une marketplace), avec support individuel du
formateur, mais aussi debrief et questions/ réponses. Les participants
bénéficient à l'issue de la formation d'une séance de coaching collectif
d'1 heure.

PROFIL DES INTERVENANTS
Toutes nos formations sont animées par des consultants-formateurs
expérimentés et reconnus par leurs pairs.

MODALITÉS D'ÉVALUATION ET FORMALISATION À L'ISSUE DE LA
FORMATION
L'évaluation des acquis se fait tout au long de la session au travers des
ateliers et des mises en pratique. Une évaluation à chaud sur la
satisfaction des stagiaires est réalisée systématiquement en fin de
session et une attestation de formation est délivrée aux participants
mentionnant les objectifs de la formation, la nature, le programme et la
durée de l'action de formation ainsi que la formalisation des acquis.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE DETAILLE
Première demi-journée

INTRODUCTION AU NO-CODE




Le mouvement no-code et l’apparition d’une nouvelle
génération d’outils
Saisir le lien entre les approches no-code et les approches Lean
Startup et Minimum Viable Product
Exemples d’applications réalisées en no-code

CRÉER UN SITE WEB SIMPLE EN NO-CODE
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Mise en pratique : “Création d’un site web simple avec
SquareSpace”
Panorama des outils (Weebly, Carrd, Strikingly, SquareSpace,
Webflow, etc.)
Pièges à éviter

BASES DE DONNÉES ENRICHIES EN NO-CODE : GÉRER ET VISUALISER




Exercice pratique : “Création d’une base avec AirTable”
Fonctionnalités clés : vues, field types, formulaires, etc.
Les blocks : cartes, design de pages,visualisations, Gantt,
reconnaissance d’images, etc.

Deuxième demi-journée

INTERCONNECTER DES OUTILS NO-CODE






Mise en pratique : ”Automatiser des actions entre les outils nocode avec Zapier”
Exemples de cas d’usages et de “zaps” populaires
Zapier : fonctionnalités avancées de Zapier
Les alternatives : IFTTT, Integromat, n8n, etc.
Les conseils des experts

CRÉER UNE APPLICATION SUR MOBILE NO-CODE
Mise en pratique : “Créer une application mobile avec GoogleSheets et
Glide”
Glide : fonctionnalités avancées (relations entre table,etc.)
Les alternatives pour applications mobile
Les conseils des experts
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