
 

 

PHP MySql (4 jours) 

 

 
1. Généralités et définitions 
- Rôles du PHP et du MYSql 
- Principes sur les bases de données 
 

2. Configuration et installation 
- Configuration de PHP 
- Installation de PHP et de MySql sur un serveur 
-Installation d’un serveur local 
- Configuration de php.ini 
 

3. Les bases de PHP 
- Insertion de PHP dans HTML 
- Variables et les opérateurs 
- Structures de contrôles (if, while, …) 
- Fonctions et appel en PHP 
- Fonctions utilisateur 
- Gestion de fichiers 
- Traitement de chaîne et conversion 
- Gestion des tableaux 
 

4. Formulaires et interactions utilisateurs 
-Création de formulaires en HTML 
- Gérer la réception des données 
- Mise en place d’un upload de fichier 
- Sécuriser des formulaires 

Durée 28 heures 

 Principes Pédagogiques 
Méthode interactive. Exercices 

d’application. (Possibilité d’adapter les 

exercices à l’entreprise) 

 

 Profils des formateurs 
Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste de le domaine enseigné. 

 
 Modalités de suivi 
Evaluation du niveau atteint après la 

formation 

Attestation de fin de formation 
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5. Sessions et cookies 

-Utiliser une variable de cookie 
-Utiliser une variable de session 
-Utiliser et sécuriser des sessions 
 

6- PHP et MySqlm 

-Rappel des principales commandes SQL 
-Accéder à MySQL avec PHP 
-Gérer des erreurs MySQL 
 

7- Programmation orientée objet 

-Introduction aux objets 
-Déclarer une classe, des méthodes et attributs 
-Introduction aux Frameworks Symfony et Z 
 

 Objectifs 

Créer des applications dynamiques 

avec PHP et MySql . Maîtriser la 

programme en PHP. 
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 Public / Prérequis 
Tout public 

Connaissance de l’outil informatique 

Test de positionnement 
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