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NodeJS - Avancé
 

Objectif de formation : Durant cette formation le stagiaire perfectionnera ses compétences en 
nodeJS. Il saura optimiser NodeJS avec Express, il sera capable d'utiliser le routage, la sécurité, 
le caching avec Redis et d'autres éléments avancés pour améliorer son utilisation de NodeJS. 

Durée : 3.00 heures (21.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Développeurs web
 Chefs de projets techniques
 Lead Dev

 
Prérequis

 Maitrise du langage JavaScript & solides fondamentaux d'un framework côté client
 Connaissance d'un langage typé
 Bases de Node ou avoir suivi la formation NodeJS - Développeur

 
Objectifs pédagogiques

 
 Comprendre le fonctionnement interne de NodeJS
 Savoir suivre et déboguer une application Node
 Maîtriser les best practices de sécurité et savoir les mettre en pratique
 Maîtriser le testing, le streaming & l'intégration continue
 Accroitre les performances de l'application avec Redis & Express

 

Contenu de la formation
 

 Optimisation de NodeJS 
o Le clustering
o Usage d'un Framework : Express
o Usage des moteurs de template : EJS
o Sécurisation de l'application : Typescript
o Présentation d'un gestionnaire de processus : PM2
o Installation de PM2
o Paramétrage de PM2

 Express
o Routage
o Guard
o Sécurisation par des stratégies d'authentification
o Traitement des erreurs

 NodeJS & les sockets
o Définition des sockets & intérêts d'usage
o Présentation pratique
o Mise en place d'une socket avec la lib Socket.io

 Le streaming avec Node
o Définition d'un stream / flux
o Writable streams
o Readable Stream
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o Duplex & transform streams
o Implémenter des streams

 Scraper avec Node
o Définition du scrapping
o Librairie de scrapping en NodeJS

 Fichiers CSV & Node
o Manipulation de fichiers CSV par les streams

 Pattern & générécité
o Factory // Singleton
o Architecture d'une application Express API
o Chargement automatique des modules grâce à des singletons
o Construction d'un CRUD générique surchargeable

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
 
Professionnel expert technique et pédagogique. 
 
Moyens pédagogiques et techniques
 

 Espace numérique de travail.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.

 
 
 


