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• Créer des sites dynamiques avec PHP et accéder aux sources de données
externes sur toute plateforme du marché
• Maîtriser la syntaxe PHP
• Réutiliser du code
• Manipuler des données complexes
• Gérer les formulaires
• Publier le contenu d’une base de données

Paris & Province

Prérequis

Bonne connaissance d’Internet
La connaissance d’HTML, des bases de données et des notions de programmation est un plus

Public concerné

Toute personne désirant créer des sites Internet

Méthodes
pédagogiques

Un poste de travail par personne / Points théoriques apportés par le formateur / Mise en application aux
travers d’exercices / Échanges participants-formateur

Modalités d’évaluation

Attestation descriptive de formation

Sessions

Pour consulter les dates des prochaines sessions, cliquez ici

• Savoir intégrer une charte graphique dans un site Web
• Mieux structurer le contenu d’un site, améliorer un
site existant
• Améliorer l’affichage entre les différents navigateurs

− Installer le serveur d’application
− Maîtriser la syntaxe PHP
− Connaître les variables, les opérateurs, les expressions,
les instructions de contrôle, les commentaires

Réutiliser du code

− Utilisation des fonctions, portée des variables
− Les includes, la différence entre Include et Require

Persistance de l’application

− Les variables de session et d’environnement, les
cookies

Mises en pratique
−
−
−
−

Manipuler des données complexes

− Tableaux, nombres, dates et chaînes de caractères

Gérer les formulaires

− Validation côté client/côté serveur
− Récupérer et traiter des éléments de formulaire HTML

Publier le contenu d’une base de données

− Se connecter à une base de données (MySQL, Oracle,…).
− SQL avancé : architecture relationnelle, clé primaire,
index, structure, jointures
− Modifier le contenu d’une base de données

−
−
−
−
−
−
−
−

Configurer l’environnement de développement PHP
Utiliser les fonctions pour réutiliser du code
Gérer les formulaires (validation, traitement)
Réaliser des applications permettant l’ajout, la modification, la présentation d’information d’une base de
données
Augmenter l’interactivité d’un site Web et sa sécurité
Installer un environnement de développement
Apache / PHP / MySQL
Créer un formulaire de contact
Vérifier les données issues d’un formulaire
Créer et envoyer des mails
Afficher et modifier le contenu d’une base de données
Créer un moteur de recherche
Créer une application sécurisée avec pages protégées

Avoir une bonne pratique du HTML

Public concerné

Informaticiens et Web Designers ayant une expérience dans le domaine du Web

Méthodes
pédagogiques

Un poste de travail par personne / Points théoriques apportés par le formateur / Mise en application aux
travers d’exercices / Échanges participants-formateur

Modalités d’évaluation

Attestation descriptive de formation

Sessions

Pour consulter les dates des prochaines sessions, cliquez ici

− Introduction à XHTML et CSS2
− Appréhension de la compatibilité pour les différentes
versions des navigateurs
− Outils d’édition HTML, XHTML et CSS : présentation de
différents outils
− Le langage CSS : les différents types de sélecteurs
− Les propriétés CSS1, CSSP, CSS2 ,CSS3
− Unités de mesures relatives, absolues

Techniques de mise en page

− Démos de sites full CSS, XHTML
− Structure de documents : utilisation de balises de
structuration et de sémantique
− Positionnement avec les propriétés position et float
− Création de plusieurs colonnes
− Mise en page pour les formulaires
− Mise en page pour les tableaux de données
− Mise en page pour les menus
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Introduction à SVG (Scalable Vector
Graphics)
−
−
−
−
−

Rôle et importance du SVG
Utilisation de SVG côté client : les formes de base
Structure de document SVG, exemple de balises
Utilisation des styles CSS avec SVG
Différentes méthodes d’intégration du SVG dans un
document XHTML

optimisation du code javascript

− Introduction au DOM et au Javascript
− Accéder aux objets du document : les différentes techniques d’accès, l’utilisation du mot-clé “this”
− Créer des éléments dynamiques
− Positionnement d’éléments à l’aide du Javascript :
positionnement d’éléments par rapport à la souris,
mouvement d’éléments
− Affichage / masquage d’éléments pour la création de
menus hiérarchiques
− Techniques d’optimisation du code

Complétez votre parcours sur www.atao.fr
• PHP niveau 2
• Créer des pages Web : HTML/XHTML,
méthodes et outils

atao.fr
Retrouvez notre catalogue sur
atao.fr

990 € HT
Paris & Province

Prérequis

Introduction à PHP
Introduction à PHP
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Information/Inscription : 01 75 43 15 10
Fax : 01 75 43 15 19
Mail : contact@naxis.fr
www.atao.fr
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