
Stage pratique de 44h30
jour(s)
Réf : PHB

Dates des sessions

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

Développer des sites Web avec PHP
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Maîtriser la syntaxe PHP en vue de développer des sites web dynamiques
Traiter des formulaires web
Gérer des sessions utilisateurs
Accéder aux données d’une base de données MySQL
Créer dynamiquement des images et des graphismes
Concevoir des applications web MVC

1) 1. DISTANCIEL / E-LEARNING sur 4 semaines
2) 2. PRESENTIEL sur 2 jours

3) 3. DISTANCIEL / E-LEARNING sur 4 semaines
4) 4. BILAN

1) 1. DISTANCIEL / E-LEARNING sur 4 semaines

Je fais un quiz pour évaluer mon niveau. Modules e-learning

Les bases de PHP

- Préparer son ordinateur, premiers pas, les variables - leçon 70’ + quiz.

Transmettre des données de page en page

- L’URL, variable superglobale, session, cookie - leçon 50’
- Page protégée par mot de passe - exercices + quiz.

Stocker des informations dans une base de données

- Présentation des données, phpMyAdmin, lire, écrire, les fonctions et dates en SQL - leçon 70’
- Un blog - exercices + quiz.

Boîte à outils : Fiches de synthèse sur les points clés de la formation à utiliser dans mon quotidien
professionnel et des leçons complémentaires

- Utilisation avancée de PHP. Créer des images en PHP, les expressions régulières (partie 1/2), organiser
son code selon l’architecture MVC.La POO.
- Annexes : envoyer son site sur le Web, coder proprement, utiliser la documentation PHP

2) 2. PRESENTIEL sur 2 jours

Les bases de données

- L’accès aux bases de données, les fonctions, MySQL.
- Le langage SQL (sélection, modification, suppression).
- Traitement des résultats des requêtes.
- EXERCICE Création de fiches produit.

Les formulaires avancés

- Moteur de recherche.
- Les différents types de composants.
- Fonctions avancées de sélection : recherches et tris.
- EXERCICE Créer un moteur de recherche avec sélection par catégorie, proposer une liste de liens.

MVC

- MVC : intérêt, objectif.
- Type de code pour le Modèle, le Contrôleur, la Vue ?
- Utilisation du Layout, ViewModel.
- Gestion des erreurs, plug-ins de Contrôleurs.
- EXERCICE Mise en œuvre du MVC.

La gestion du graphisme

- Création d’image, réutilisation.
- Gestion des polices et de l’écriture en mode image.
- Superposition de texte pour protection de droits.
- Réalisation de graphiques statistiques.
- EXERCICE Réaliser des histogrammes. Récupérer des données à partir d’une base. Histogramme à
l’échelle.

Programmation Orientée Objet (POO)

- Rappel UML. Modélisation des classes. Outils.
- Conception Objet : références, associations, héritage,
- classes abstraites, interfaces.
- Sérialisation et stockage. Organisation des fichiers.
- EXERCICE Réalisation d’une classe Page Web.

Accompagnement personnalisé

- Bilan des compétences acquises.
- Plan d’action individuel.
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- Présentation du cas pratique.

3) 3. DISTANCIEL / E-LEARNING sur 4 semaines

Modules e-learning

Utilisation avancée de PHP

- Les expressions régulières (partie 2/2)
- EXERCICE créer un espace membres - Quiz

Annexes

- Au secours ! Mon script plante !
- Protéger un dossier avec un .htaccess.
- Mémento des expressions régulières.

Cas pratique : Dès mon retour en entreprise je mets en application les connaissances acquises

- Conception du site d’une librairie (formulaires de consultation des livres, de réservation,vérification des
stocks…).

Corrigé-type

- Je reçois un corrigé-type avec des commentaires
- Assimiler la solution de mon tuteur.
- Comparer sa solution avec la mienne.

4) 4. BILAN

- Je donne mon avis et j’évalue la formation.
- Je teste mes connaissances et mesure ma progression.
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