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LE DÉVELOPPEMENT

1/ OBJECTIF

4/ MOYENS PÉDAGOGIQUES

Être capable de : Créer des sites dynamiques.
Accéder aux sources de données externes sur toute
plateforme du marché.

Positionnement pédagogique par questionnaire.
Alternance entre apports théoriques et exercices pratiques.
Support de cours fourni lors de la formation.
Un poste par stagiaire + Écran plat.
Feuille de présence signée en 1/2 journée.
Évaluation des acquis tout au long de la formation,
questionnaire de satisfaction, attestation de stage.

2/ PUBLIC CONCERNÉ
Développeurs, concepteurs de site web.

3/ PRÉREQUIS
Maîtriser parfaitement la micro-informatique et
Internet en tant qu'utilisateur. Une petite expérience
même lointaine de la programmation est conseillée.

5/ DURÉE
21 heures, soit 3 jours.

6/ PROGRAMME
SYNTAXE DU LANGAGE PHP

Encapsulation de code PHP
Insertion de commentaires
Variables, constantes et opérateurs
Instructions de contrôle

STOCKAGE DE DONNÉES

Règles de dénomination des variables
Portée des variables

EXPLOITATION DES FORMULAIRES
Récupérer et traiter des éléments de
formulaire

Remplissage d’une liste déroulante
Validation côté client/côté serveur

PARAMÈTRES PAR L’ADRESSE
URL

GESTION DES COOKIES

Principes et syntaxes
Récupération des paramètres
Réflection sur la sécurité de la méthode

Ecriture et relecture d’un cookie
Durée de validité

STRUCTURES DE CONTRÔLE
Instructions conditionnelles
Boucles et parcours de tableaux
Fonctions utilisateur

EXPLOITATION D’UNE BASE DE
DONNÉES
Connection à la base de données
Exécution d’une requête SQL
Gestion des procédures stockées

7/ MODALITÉS D’ÉVALUATIONS
Après un bref tour de table permettant un bilan collectif à la fin du stage, le formateur distribue un formulaire individuel
d’évaluation sous forme de questionnaire à choix multiples à remplir « à chaud ». Certaines formations bénéficient d’une
évaluation « à froid » permettant de mesurer l’impact sur les pratiques dans les 6 mois consécutifs au stage.

8/ TARIF
Individuel : à partir de 35€/h. Groupe : à partir de 90€/h. Contactez-nous pour l'établissement d'un devis.

9/ INSCRIPTION

10/ HANDICAP

par mail ou téléphone.

Merci de contacter notre référent au 04 77 55 66 88
pour déterminer les adaptations nécessaires.
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