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FORMATION RÉF. :

Création d'un site internet dynamique

Vous êtes un professionnel à la recherche d’une formation Php mysql niveau

2 ?

STAGE  UP  met  à  votre  disposition  toute  son  expertise  technique  et

pédagogique qui vous permettra d’atteindre vos objectifs.

Que vous soyez une entreprise ou un institutionnel, la formation Php mysql

niveau  2 est  assurée  par  nos  formateurs  sélectionnés  pour  leurs

compétences reconnues (certification….) et leurs qualités relationnelles.

Quelque soit le niveau des stagiaires, un suivi pédagogique est assuré avant,

pendant et  après la  formation,  de manière à constater  les acquis et  ainsi

permettre une mise en œuvre rapide dans un contexte professionnel.

PUBLIC

Intégrateur html,

développeur, webmaster…

ou toute personne

souhaitant créer des sites

dynamiques.

PRÉREQUIS

Connaître les bases du PHP

OBJECTIFS DU

STAGE

Maîtriser les fonctions

avancées 

DURÉE

2 jours

PÉDAGOGIE

Formation dispensée par un

formateur professionnel

spécialisé principalement

dans les langages de

programmation et la suite

 2 jours   Partout en France  

 Prise en charge OPCO : oui  

WEB



adobe.

Pc / mac complet, tableau

mural et divers supports de

cours interactifs et papier.

Formation théorique et

pratique.

INFORMATIONS

COMPLÉMENTAIRES

TARIF : Nous consulter.

 1 à 10 personnes

RENSEIGNEMENTS : 

contact@stageup.fr 

Vous souhaitez organiser votre formation Php mysql niveau 2 facilement et

de manière personnalisée ? Optez pour une solution en intra, ou participez à

une de nos sessions collectives (inter), dans la limite des places disponibles.

Participez à  la  formation  Php  mysql  niveau  2  à  Paris,  Lille,  Marseille,  Lyon, 

Bordeaux,  Toulouse,  Strasbourg,  Nantes,  Montpellier,  Rennes,  Grenoble, 

Angers, Clermont-Ferrand, Nancy.

 Contenu

Fonctions et fonctionnalités avancées 

► utilisez vos fonctions

► des paramètres avec une valeur par défaut

► des fonctions avec un nombre variable de paramètres

► dynamisez vos variables

► incluez vos programmes ou exigez-les

► évaluez du code

► régularisez vos expressions

Fonctionnalités web

► générez vos formulaires html

► traitez les données envoyées par vos formulaires html

► chargez les fichiers sélectionnés dans vos formulaires html

► envoyez des courriels

► redirigez vos pages

► gérez des cookies

► gérez des sessions

Les fonctionnalités étendues

► gérez les erreurs

► adaptez le niveau des erreurs supportées (affichées)

► enregistrez, envoyez, traquez les erreurs

► personnalisez le traitement des erreurs

► gérez les exceptions

► sécurisez votre site

► organisez vos répertoires

► programmez en toute sécurité

► n’en donnez pas trop

La programmation objet

► pourquoi passer à l’objet

► les bases de l’approche objet

► l’abstraction

► l’encapsulation

► la modularité

► la hiérarchisation

mailto:contact@stageup.fr
https://stageup.fr/formations/php-mysql-niveau-2/paris/
https://stageup.fr/formations/php-mysql-niveau-2/lille/
https://stageup.fr/formations/php-mysql-niveau-2/marseille/
https://stageup.fr/formations/php-mysql-niveau-2/lyon/
https://stageup.fr/formations/php-mysql-niveau-2/bordeaux/
https://stageup.fr/formations/php-mysql-niveau-2/toulouse/
https://stageup.fr/formations/php-mysql-niveau-2/strasbourg/
https://stageup.fr/formations/php-mysql-niveau-2/nantes/
https://stageup.fr/formations/php-mysql-niveau-2/montpellier/
https://stageup.fr/formations/php-mysql-niveau-2/rennes/
https://stageup.fr/formations/php-mysql-niveau-2/grenoble/
https://stageup.fr/formations/php-mysql-niveau-2/angers/
https://stageup.fr/formations/php-mysql-niveau-2/clermont-ferrand/
https://stageup.fr/formations/php-mysql-niveau-2/nancy/


► les 5 concepts objets fondamentaux

La programmation objet en php 5

► définissez une classe en php5

► instanciez une classe en php5

► faites hériter une classe en php 5

► donnez de la visibilité à vos classes

► ajoutez un constructeur et un destructeur à vos classes

► imbriquez vos classes

► utilisez le polymorphisme

► utilisez les interfaces

► utilisez les attributs et méthodes de classe

► attrapez les erreurs (exceptions)

Fin de formation 

► test de niveau et correction.

► évaluation qualitative.

► validation des acquis.

► remise de l’attestation de formation.

► remise d’un support de cours et documents annexes.

 

Nos formations Php mysql niveau 2 sont réalisables partout en

France, à domicile ou sur lieu de travail. 

Formation Php mysql niveau 2 à Paris, Lyon, Marseille, Lille, Nice,

Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Strasbourg…

Prise en charge par votre OPCO (Atlas, Opco EP, Akto, Afdas...).

Centre de formation STAGE’UP

Siège social: 23 rue Antigna 45000 ORLEANS

Service commercial: 14 rue d’Amsterdam 75009 PARIS

Siret: 488 346 610 000 30 APE: 8559A N° Existence: 24 45 02361 45

email: contact@stageup.fr

01 47 23 79 72 
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