No Code : développer vos applications sans ligne de
code
Référence : DENC001

Durée : 3 jours

Certification : Aucune

CONNAISSANCES PREALABLES
• Aucune.

PROFIL DES STAGIAIRES
• Tout type de profil.

OBJECTIFS
• Connaitre les bases pour réaliser des projets d'applications. • Faire de l'automatisation en toute autonomie.

CERTIFICATION PREPAREE
Aucune

METHODES PEDAGOGIQUES
• Mise à disposition d’un poste de travail par stagiaire
• Remise d’une documentation pédagogique papier ou numérique pendant le stage
• La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de réflexions et de retours d’expérience
• Le suivi de cette formation donne lieu à la signature d’une feuille d’émargement

FORMATEUR
Consultant-Formateur expert No Code / Low Code

METHODE D'EVALUATION DES ACQUIS
• Auto-évaluation des acquis par le stagiaire via un questionnaire
• Attestation de fin de stage adressée avec la facture

CONTENU DU COURS
Introduction au No Code

Démonstration d'applications en no code

•
•
•
•

• Réalisation de plusieurs cas d'usages via des outils
NO CODE (applicatif, automatisation, base de données
• Les "App Builder" pour générer site web ou/et
application mobile : Tour horizon des fonctionnalités et
des options ; Prise en main ; Étude de cas ; Landing
page ; Site web ; Application Mobile ; Autres possibilités
• Les "App Builder" pour Base de données :
Introduction à Airtable, l'outil avec des fonctionnalités de
base de données relationnelle ; A quoi sert Airtable ? ;
Tour d'horizon : interface et fonctionnalités ; Les bases
d'Airtable ; Intégrations Airtable ; Étude de cas
• Les "App Builder" pour automatiser : Introduction ;
Qu'est-ce qu'un outil No Code d'automatisation ? ;
Pourquoi utiliser l'automatisation ? ; Les différents outils
du marché ; Une plateforme NO CODE pour gérer
toutes les applications ; Tour d'horizon : Make
/lntegromat / N8N / Zapier ; Qu'est-ce qu'une
automatisation ? ; Tour d'horizon : interface et
fonctionnalités ; Sélectionnez votre évènement

Constats
Définitions
Zoom sur le marché
La fin du code ?

Les enjeux du No Code
• Comprendre le No Code, le Low Code et les
différences
• Quels sont les enjeux et les impacts de ces
nouveaux outils ?
• Les outils No code, pour qui et pourquoi faire ?
• Les avantages et les inconvénients
• Les limites

Focus sur quelques solutions du marché
•
•
•
•

Choisir les bons outils pour votre projet
Les outils à connaître
Cas d'usages
Le panorama des outils
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