
Formation PHP/MYSQL

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

PUBLIC et prérequis

atouts de la formation

Moyens pédagogique

Suivi et evaluation

Formateurs spécialisés et cer-
tifiés
En individuel ou en petit groupe 
de 8 personnes maximum

Programme et contenu de la formation
Utilisateurs et développeurs
Très bonne maitrise de l’outil 
informatique, notions en program-
mation

• Créer des pages Web dynamiques en PHP
• S’initier à la gestion de base de données avec MYSQL
• Acquérir les bases essentielles de PHP/ MYSQL

Feuilles d’émargement, 
attestations de fin de formation 
et questionnaire de satisfaction

LES BASES DU PHP :
• Les bases
• Les variables
• Les fonctions
• Les boucles et les tableaux

LES BASES DE DONNÉES MYSQL :
• Page, en-tête, titre, commentaires, langue
• Police, taille, gras, italique, caractères spéciaux
• Paragraphe, alignement, retrait, listes à puces, bloc de citation

ALLER PLUS LOIN AVEC LE PHP :
• Les includes
• Utiliser des variables
• Les dates
• PHP et les formulaires
• Sécurisation des formulaires

PERFECTIONNEMENT PHP/MYSQL :
• Les données de session
• Les variables super globales
• Lire et écrire dans un fichier
• Modélisation base de données
• Méthode MERISE

TRAVAUX PRATIQUES :
• Des news sur votre site
• Espace membres
• Sauvegarde base de données
• Questions pratiques diverses

éligible 
au CPF

à partir de 
3 heures 

à partir de 
300€

Alternance de partie théorique et 
pratique avec des exercices accom-
pagnés sur chaque thème abordé
Formation en présentielle 
ou à distance avec un forma-
teur certifié et expérimenté
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• Accessibilité aux handicapés, nous prenons en compte votre handicap et nous adaptons notre prestation dans la me-
sure du possible

• Délai de mise en place, à partir de 48 heures 
• Pas de passerelles possible suite au parcours
• Pas de validation des blocs de compétences
• Suites de parcours et débouchés possibles sur demande 
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