
Stage pratique de 3 jour(s)
Réf : PPH

Participants
Développeurs.

Pré-requis
Bonne connaissance
opérationnelle de PHP 5.5 en
contexte web, procédural et
objet.

Prix 2019 : 2030€ HT

Dates des sessions

PARIS
28 oct. 2019

Modalités
d’évaluation
Pour les certifications, des
examens blancs permettent
de mesurer le degré de
préparation. Pour les cycles
certifiants, une journée
d’examen est mise en place.

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

PHP Zend Certified Engineer, préparation à la certification

Ce stage vous délivrera l'ensemble des informations nécessaires au passage de l'examen de certification
PHP. Il s'agit d'un test de préparation basé sur des révisions du PHP et non d'un cours PHP. Les principaux
concepts du langage seront illustrés par la mise en œuvre d'exemples pour une meilleure assimilation.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Obtenir les informations relatives au passage de l'examen Zend Certified Engineer
Réviser en profondeur les 12 sujets de la certification
Acquérir les réflexes cognitifs en relation avec la procédure certifiante
Mettre en œuvre les concepts abordés par des exemples pratiques

1) Introduction
2) Bases de PHP
3) Tableaux
4) PHP et POO

5) Manipulations avancées
6) Conception et théorie
7) Bases de données
8) Sécurité

Méthodes pédagogiques

Illustration de la théorie par des exemples pratiques.

Démonstration

Fourniture de codes commentés correspondant à la théorie étudiée. Mise en œuvre des codes fournis.

Certification

Préparation à la certification Zend.

1) Introduction

- Certification PHP : pourquoi la certification ?
- Bases de l'examen. Questions et stratégies.
- Sujets de la certification.

2) Bases de PHP

- PHP embarqué.
- Variables & Constantes, portée. Variables système.
- Types de données et transtypage.
- Chaînes de caractères.
- Opérateurs : arithmétiques, booléens, binaires...
- Contrôles de flux : conditions & boucles. Itérateurs.
- Fonctions : déclaration, paramètres & références.

3) Tableaux

- Création, remplissage, fractionnement.
- Ajout et suppression d'éléments. Bouclage.
- Vérification des valeurs. Comparaisons.
- Tri, tri personnalisé. Fusion

4) PHP et POO

- Classes, propriétés, méthodes, instance. Constantes.
- Propriétés et méthodes statiques.
- Héritage. Propagation.
- Interfaces et classes abstraites. SPL.
- Chargement automatique. Réflexion.

5) Manipulations avancées

- Extraction de chaînes.
- Comparer et compter des chaînes.
- Fonctions phonétiques.
- Chaînes de caractères et tableaux.
- Sorties formatées. Expressions régulières.
- Différences PHP 4/5.

6) Conception et théorie

- Motifs de conception : active record, fabrique, itérateur, MVC, Proxy, Singleton.
- Fichiers, flux, réseaux : ressources et fichiers de sortie.
- Lecture/écriture, opérations de fichiers, wrappers, flux.
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ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

- Fonctionnalités Web : HTTP POST & GET, accéder aux données, uploads de fichiers, cookies.
- XML et Services Web : XML, SOAP, WSDL; créer et utiliser un Web Service, débogage.

7) Bases de données

- Théorie des SGBD. Typage, dimension et contraintes de champs. Index et clés étrangères.
- SQL : DDL,DML et DQL.
- Tris : ordre et sens.
- Groupement.
- Jointures (gauche et droite).

8) Sécurité

- La défense en profondeur et les bonnes pratiques.
- XSS : comprendre le Cross Site Scripting.
- CSRF : principes et décompte des attaques.
- Injections de fichiers distants (RFI). Exécution distante.
- Sessions : vol et corruption de sessions.
- Configuration de sécurité.
- Uploads : erreurs, tailles et vérifications de type mime.
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