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Formation

PhP PHP - MySQL
public concerné

toute personne souhaitant développer des pages
web dynamiques en PHP connectées à une base de
données.
objectifs
maîtriser la création de sites internet dynamiques
connectés à une base de données.

❚❚ Introduction au PHP
••les versions de PHP
••nouveautés de la dernière version
••lien avec le HTML
••rappels des protocoles réseaux
••notion de client
••notion de serveur
••requête HTTP
••configuration
❚❚ Programmation
••structure du langage PHP
••fonctions
••les variables et constantes
••les variables et tableaux

Programmation web

pré-requis 

connaissance du HTML.
moyens pédagogiques
un poste informatique par stagiaire, vidéo projecteur,
un formateur professionnel expérimenté, 30%
théorie, 70% pratique, supports de cours livre
fourni, émargement, attestation de formation, fiche
évaluation, évaluation des acquis en fin de stage.

❚❚ Organisation
••cahier des charges
••conception
••organistion des éléments
••test

❚❚ Formulaires
••gestion des formulaires
••utilisation des formulaires
••syntaxe des formulaires HTML
••GET et POST
••les variables globales

❚❚ PHP
••fonctions intégrées
••création et ouverture de fichier
PHP
••modification de fichier
••arguments valeur et référence
••instructions d’appel et d’inclusion
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❚❚ Applications et ressources
••Back office et Front office
••ressources à télécharger
••WAMP
••utilisation pour un site en CMS

❚❚ MySQL
••modèles de données
••organisation des données
••langage SQL, MySQL,
phpMyAdmin
••connexion entre PHP et MySQL
••création d’une base de données

disponible

en

inter-entreprises

(en

centre)

formation disponible
en intra-entreprise
(dans vos locaux)

financements possibles :

• plan de formation
• financement personnel
• AIF

référence
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toute la
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formation sanctionnée par :
• attestation de formation

durée

2J
14h

PARIS

MARSEILLE

contrôle de l’action :

• exercices pratiques
• mise en situation

LILLE

NANTES

LYON

BORDEAUX

RENNES

suivi de l’action :
• attestation de formation
• feuilles d’émargement
signées par demi-journée par
les stagiaires et contresigné
par le formateur
le long de la ligne

tarif/jour

tarif/session

450 €

900 €

infos - inscriptions

formation&communication

www.lelongdelaligne.fr

