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DEVELOPPEMENT DE SITES WEB 
DYNAMIQUES EN PHP8

OBJECTIFS
> Créer un site web dynamique en PHP
> S’initier à la gestion de base de données avec 
MySQL

DURÉE 35 heures
PUBLICS Etudiant(e), Salarié(e), Demandeur d’emploi, 

Entrepreneur(se)
PRÉ-REQUIS > Pratique du HTML 5

> Notions d’algorithmie
ÉVALUATION Formation basée sur l’apprentissage pratique  

Evaluation tout au long de la formation
MODALITÉS D’ACCÈS À LA FORMATION

Entretien préalable + devis

VALIDATION > Attestation de formation
> Possibilité de passer la certification :
ENI PHP

PLANNING :

Formation en groupe :

> Du 17.03 au 23.03.2022 
> Du 30.06 au 06.07.2022 
> Du 22.09 au 28.09.2022 
> Du 05.12 au 09.12.2022 

Formation individuel et /
ou à distance : Planning 
personnalisé sur devis 

TARIFS :

Autofinancement : 
adhésion* + 262,50 € 

Prise en charge par un 
organisme (AGEFIPH, 
CPF, Pôle emploi, 
entreprise, OPCO…) : 
525 €

Formation en individuel: 
1050 € 

* Adhésion annuelle, 
acquittable une seule fois 
quelque soit le nombre 
de fomations suivies

LES BASES DU LANGAGE PHP
• Syntaxe de base langage / fichier PHP
• Les types de variables
• Les test if…else…switch  Les boucles for, do, while
• Les variables système
• Les fonctions de bases : chaîne de caractères, dates, images, fichiers, messagerie… 
• Créer des fonctions de bibliothèque
• Passer des paramètres à une page
• Récupérer les informations d’un formulaire
• Mémoriser des informations dans des cookies
• Gérer les sessions
• Créer les formulaires pour un accès sécurisé 

SE CONNECTER À UNE BASE DE DONNÉES MYSQL AVEC PHP
• Créer une table : les différents types de champs
• Insérer des enregistrements
• Supprimer des enregistrements
• Le langage SQL : SELCT, INSERT, DELETE, UPDATE

GÉRER LES INFORMATIONS D’UNE BASE DE DONNÉES 
• Interroger une base de données à travers un formulaire
• Afficher les résultats dans un tableau
• Créer des menus déroulants
• Saisir dans un formulaire et envoyer dans une base de données
• Ajouter des informations, mettre à jour, supprimer dans une base de données
• Ouvrir une session avec un accès sécurisé
• Enregistrer les données de connexion

APPLICATION
Etudes de cas et exercices pratiques

 Contenu indicatif, adaptable en fonction de vos besoins 

CONTENU DE LA FORMATION

PRESENTIEL


