Initiation au langage PHP
FORMATIONS À DISTANCE

Durée:

8 modules d'1h30 sur 5
semaines d'accès

Date(s):

Début le 05 juillet 2021

THÈME(S): PRINCIPES, MÉTHODES, TESTS

Ce cours permet de découvrir les principes du langage PHP :
Le langage PHP, extrêmement puissant, est très utilisé dans la mise au point d’applications web dynamiques.
Dans ce cours, nous vous proposons de réaliser, en 8 modules, une application permettant d’interroger une
base de données en ligne. En parallèle, vous découvrirez la syntaxe de base du langage PHP : boucles,
variables, fonctions etc. Vous réaliserez, dans chaque module, des exercices pratiques.
Chaque participant est suivi par un coach pendant toute la durée de son parcours.

PUBLIC
Ce cours s’adresse aux personnes impliquées ou souhaitant s’impliquer dans le développement web
(informaticiens, graphistes, designers etc.) et souhaitant se familiariser avec le langage PHP.

PRÉREQUIS
Bonne connaissance du langage HTML (par exemple : avoir suivi le cours à distance "Initiation au langage
HTML" de Technofutur TIC). Connaissance de base de la programmation (par exemple, avoir suivi le cours
« Initiation à la programmation à l’aide de JavaScript » de Technofutur TIC).

FONCTIONNEMENT
Le participant doit avoir accès à un ordinateur (PC ou Mac), une connexion Internet haut débit et un
navigateur récent (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari, Google Chrome).

CONTENU DE LA FORMATION
1. Introduction
2. Transmettre les données d'un formulaire
3. Mémoriser et manipuler les données
4. Test de la validité des données reçues
5.
6.
7.
8.

Interroger une base de données
Tableaux et boucles
Exploiter les résultats
Derniers conseils

9. Mise en pratique
10. Conclusion

PARTICULARITÉS
Gratuit pour les demandeurs d'emploi inoccupés.

FORMATEUR

PRIX

INFORMATIONS

Prix plein : 260 €
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