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Formation : Apprenez à coder en PHP, MySQL  
 

 

Objectifs 

• Maîtriser la syntaxe du PHP et MySQL pour créer un site Web dynamiques 

• Créer un site de A à Z à partir d'un squelette Bootstrap pour y intégrer avec 

Symfony PHP & SQL 

• Savoir modifier et maintenir un site de manière autonome 

Public  

Prérequis 

• Tout public  

• Bonnes connaissances de l’environnement Windows  (pour suivre une formation en groupe) 

 

Points forts 

• Formateur expert, plus de 10 ans de pratique, grande expérience métier 

• Formation en mode projet possible, nombreux TP prévus 

• Avantage INTRA : Tarif jour fixe quel que soit le nombre de participants (conseil 

maximum 6 participants) 

• Agréments : Formation finançable dans le cadre du PLAN de formation continue 

via les OPCO. Subrogation acceptée. 

 

Documents 

• Une fois votre inscription validée, une convocation vous est envoyée 

• Les feuilles d'émargement seront à signer et à nous retourner par email 

• Un support de cours complet, rédigé par le formateur, vous est offert 

• Une attestation mentionnant les objectifs, la nature, la durée et les résultats est 

délivrée en fin de stage 

 

Matériel 

Logiciels 

• La formation se fait au sein de votre entreprise 

• Il est de votre responsabilité de préparer la salle et vos ordinateurs avec le logiciel 

Prise en 

charge 

& Qualité 

• Déclaration d’activité Organisme de Formation n°93 04 00706 04 

• Certifié en conformité aux critères du décret Qualité Pole-Emploi 

• Certifié DataDock 21/21 

• Certifié qualité OPQF reconnue par le CNEFOP 

• Centre habilité PCIE – Certification ICDL éligible au CPF 
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Programme de formation 

Préambule 

 

• Tout au long de la formation, nous allons construire en HTML, CSS, PHP, MySQL et 

JavaScript un site boutique en ligne 

• Un support de cours complet et offert pour cette formation.  

• 2 tableaux complets avec mémentos des balises HTML et CSS vous sont également 

offerts, très utile pour programmer 

Introduction 

 

• L'architecture du Web : HTTP, CGI, interactivité : script client ou script serveur 

• Evolution PHP 4, PHP 5 et PHP 7 

• Notions d'architecture multicouche. Introduction aux principes MVC 

• Présentation de l'exemple utilisé durant la formation : le site de vente en ligne 

Travaux pratiques 

Revue des balises principales HTML et des commandes de style. Introduction à la feuille de 

style de l'application exemple 

Automatisation d'une page Web 

 

• Intégration de PHP dans une page HTML 

• Variables et fonctions 

• Librairies 

• Fonctions de base, variables serveur et variable PHP 

• Variables serveur et variable PHP 

• Contrôles de flux et boucles 

Travaux pratiques 

Réalisation de fonctions personnalisées. Réalisation d'une librairie de fonctions 

Les formulaires 

 

• Passage et transmission de variables 

• Lecture/écriture de fichier 

• Vérification de Login/mot de passe 

• Redirection 

• Les variables complexes : tableaux 

• Constructeur Array 

• Fonctions associées aux tableaux 

• Fonctions d'extraction 

• Fonctions de navigation dans un tableau 

https://www.formanosque.fr/


 

SARL FORMANOSQUE | Formations et prestations Informatiques formanosque.fr 

Organisme de formation enregistré sous le numéro 93 04 00706 04 auprès du  

préfet de la région PACA. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.    3/5 

Travaux pratiques 

Réalisation d'une fonction de création de liste déroulante 

Utilisation d'une base de données MySQL 

 

• Présentation de MySQL 

• Concepts fondamentaux : bases, tables, champs, enregistrements 

• Bases MySQL 

• Tables MySQL 

• Champs MySQL 

• Enregistrements MySQL 

• Fonctions PHP MySQL 

• Introduction au langage SQL (sélection, modification, suppression) 

• Traitement des résultats des requêtes 

Travaux pratiques 

Création d'une base MySQL. Remplissage de la base à partir d'une base texte. Création de 

fiches produit à la volée par extraction des données de la base 

 

Le formateur s’adapte avec vos besoins, vous pourrez travailler pendant la formation 

sur votre projet. Vous en parlerez directement avec lui. 
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