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 DEX403 DÉVELOPPEMENT DÉCLARATIF 

PLATFORM APP BUILDERS EXPERIENCE 

LIGHTNING 

  

Durée : 5 jours 

Lieu : La formation se déroulera en visio-conférence le temps de la crise sanitaire, puis  à Nanterre 

Préfecture (92). 

Pré-requis : 

 Complétez le trailmix Declarative Development for Platform App Builders Prework avant de 

venir en cours. 

 Cette formation est idéale pour les programmeurs et les développeurs pointercliquer qui 

souhaitent comprendre les outils de développement déclaratifs  disponibles sur la plate-

forme. 

Objectifs : 

A l’issue de cette formation, vous saurez : 

 Créer et personnaliser des applications Salesforce multi-utilisateurs 

 Créer des objets personnalisés 

 Personnaliser l’interface utilisateur 

 Créer des workflows avancés et des règles de validation 

 Automatiser les processus métier avec le générateur de processus (Process Builder), les 

approbations et les flux 

 Gérer vos données 

 Développer une interface utilisateur personnalisée à l’aide de Lightning App Builder 

Programme : 

 Construire votre modèle de données 

 Profils et autorisations 

 Contrôle de l’accès aux enregistrements  

 Construire votre interface utilisateur 

 Types d’enregistrement 

 Présentation de la logique métier 

 Surveillance des processus 

 Préserver la qualité des données 
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 Automatisation avec le Générateur de processus Lightning et des processus Workflow 

 Automatisation des processus métier avec approbations  

 Automatisation des processus métier à l’aide de Flux 

 Sauvegarder l’ordre d’exécution 

 Processus d’audit 

 Déployer votre application 

 Gestion de données 

 Rapports et tableaux de bord 

 Décider quand le déclaratif n’est plus suffisant 

 Projet final 
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- APPROCHE PEDAGOGIQUE    - 

 FORMATEUR ET PÉDAGOGIE 

Chaque formateur à FITEC doit avoir une double casquette celle d’expert et de pédagogue. C’est cette double 

compétence qui garantit une acquisition de compétences optimum pour chaque stagiaire.  

Tous les formateurs ont suivi une formation et maitrisent l’outil Teams. Ils ont également été formés quant à 
l’organisation de la formation à distance et cela dès sa mise en place.  

 QUALITÉ DES CONDITIONS TECHNIQUES 

Un formateur anime le cours sur un groupe Teams, partage sa vidéo et son écran, diffuse ses supports, met 
une base documentaire à disposition, interagit avec les stagiaires, lance les TP sur des outils et plateformes cloud, 

peut prendre la main sur les postes.  

Enregistrement  de la session pour consultation hors créneaux horaires. 

 RYTHME ET SÉQUENÇAGE D'APPRENTISSAGE 

Les formations à distance sont donc des cours synchrones qui requièrent la présence de tous comme une salle de 
formation en virtuel. 

Le rythme est de 9h à 12h30 et 14h à 17h30 par jour. 

 INTERACTIVITÉ 

A tout moment, les stagiaires peuvent interagir avec le formateur, poser des questions orales grâce au micro ou par 

écrit sur le chat de Teams.  

Les micros des stagiaires sont coupés par défaut et chacun peut l’activer pour intervenir.  

 ACCOMPAGNEMENT 

Pour chaque session de formation, en plus du formateur, un modérateur membre de l’équipe pédagogique veille à la 

bonne marche de la formation à distance. Il reste connecté à la formation, vérifie les connexions, répond aux questions 

ou difficultés des stagiaires, enregistre la session.  

Le formateur peut ainsi se concentrer sur l’animation pédagogique de son cours.  

Un questionnaire en ligne de satisfaction est rempli par les stagiaires.  

 VALIDATION DE LA MISE EN OEUVRE DE LA COMPETENCE 

Si un module prépare à une certification, chaque stagiaire aura un voucher de certification inclus dans la formation (sans 

incidence financière). 

Le 2ème voucher sera à la charge du stagiaire ou de l’entreprise  en charge de l’inscription. 

Les cursus complets de Reskilling sont validés par une soutenance en ligne face un jury de professionnels du métier. 

Ces modalités s’appliquent sur l’ensemble de la formation. 20% du temps est consacré au cours théorique et 80% du 
temps est consacré aux travaux pratiques, exercices et projets.  

Toute notre approche pédagogique est basée sur le respect des critères de la norme ISO 9001.  


