Formation Création site internet dynamique avec le
langage PHP

Référence : WECRE659
Nombre de stagiaires max : 5
Public visé : Gérant TPE, auto-entrepreneur, chargé de communication...
toute personne souhaitant créer un site internet dynamique pour mettre en
avant son activité.
Objectifs :
Savoir créer, gérer et mettre en ligne un site dynamique avec PHP et la base
de données MySQL
Maîtriser les fondamentaux du langage PHP MySQL
Maîtriser les fondamentaux du logiciel Dreamweaver
Pré-requis : Connaissance de l'outil informatique et du langage
HTML5/CSS3.
Durée : 5 jour(s) / 35 heures
Points abordés :
INTRODUCTION AU PHP
Histoire du PHP
Définition et fonctionnement du PHP
Travailler en locale (Wampserver)
PHP4 ou PHP5 ?
Installation (application apache, MySQL, PHP)
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BASES DE PROGRAMMATION EN PHP
Insérer du PHP dans du code HTML
Fonctions d’affichage
Les opérateurs
Créer une variable
La portée des variables
Les superglobales
Opérateurs d’affectation
Les fonctions PHP
Les redirections
LES INSTRUCTIONS DE CONTRÔLE
Les conditions simples (if)
Les conditions multiples (if ¿ else, elseif, switch)
Les conditions imbriquées
Opérateurs de comparaison
Les boucles (for, while, foreach)
LES FORMULAIRES
Création de formulaires HTML
Récupération des données
Méthodes GET et POST
Sécuriser la transmission de données
LES TABLEAUX
A propos des tableaux
Tableaux associatifs
Tableaux multidimensionnels
Créer un tableau
Parcourir un tableau
Recherche dans un tableau
SESSIONS ET COOKIES
Créer et modifier un cookie
Utiliser et sécuriser les sessions
Créer un espace sécurisé
GESTION DES FICHIERS
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A propos des fichiers
Lecture d’un fichier
Ecrire dans un fichier
Créer un fichier
GESTION DES BASES DE DONNEES MYSQL
Initiation à PHPMyAdmin
Principales commandes et requêtes SQL
Les bases
Les tables
Les champs
Les liaisons
Se connecter à une base de données
Récupérer des données
Modifier des données
Insérer des données
Traiter les données
MISE EN APPLICATION
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NOS TARIFS

*

INTER dans nos locaux

2490 €* (498 €* / jour)

INTRA dans toute la France

sur devis

Nos formations ne sont pas soumises à la TVA

NOUS CONTACTER
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