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Module 1 : Introduction aux frameworks
MVC PHP

OBJECTIFS PREREQUIS
- Comprendre et mettre en oeuvre le modèle MVC 

dans une application Web PHP
- Construire une application basée sur Symfony

FORMATION DÉVELOPPER EN PHP AVEC LE FRAMEWORK 
SYMFONY
4 jours

- Qu'est-ce que MVC ?
Apports et avantages
- La répartition des responsabilités dans une 
application PHP
Implémentation du Model avec un ensemble de 
classes
Réalisation des Vues avec les mécanismes de 
Templates
Codage des Contrôleurs pour l'aiguillage des flux

PROGRAMME

Module 2 : Présentation et introduction à 
Symfony
- Historique de Symfony
Différentes versions du framework : Evolutions v1, 
v2 et v3
Comprendre le versioning de Symfony : Le 
versionning sémantique
Choisir sa version pour un projet
- Architecture du framework
La notion de distribution
- Les composants de base

Bonnes connaissances avec la programmation 
orientée objet en PHP Notions dans une base 
de données relationnelle Connaissances sur le 
fonctionnement de l’AJAX ou des APIs Web est 
un plus

Module 4 : Configuration de Symfony
- Les fichiers de configuration
Répartition hiérarchique des fichiers
- Les syntaxes de configuration
Syntaxes YAML, Annotations, XML et PHP
Faire un choix de syntaxe

Module 5 : La manipulation des bases de 
données pour le modèle
Configuration de l'application et du Bundle pour 
l'accès aux données
- Présentation des techniques de mapping 
objet/relationnel
Avantages et principes
- Doctrine 2 : Le framework de manipulation de 
données de Symfony
Installer Doctrine 2 dans l'application
Les entités et le mapping sur les tables
- Génération avec la console
Les différentes approches : Top-down, Bottom-Up
- Utiliser l'EntityManager

PUBLIC

Développeurs PHP

Module 3 : Mettre en place un projet 
Symfony
- Création d'un projet avec l'édition standard du 
Framework
Utilisation de Composer o Découverte de 
l'application générée
- Paramétrage du serveur Web pour 
l'hébergement de l'application
Création et configuration d'un hôte virtuel
- Configuration du framework pour l'utiliser dans 
ses applications
Liaison à la base de données
Les différents environnements : dev, test, prod

Module 6 : Les contrôleurs et le routage 
des requêtes
- Mécanisme de contrôleur frontal et de routage
- Format et configuration des routes
Routage global dans l'application
Le routage de chaque Bundle
- Implémentation des contrôleurs
Récupération des paramètres des routes
Interaction avec le modèle
Redirections internes et externes
Transmissions d'information et délégation aux 
vues
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FORMATION DÉVELOPPER EN PHP AVEC LE FRAMEWORK 
SYMFONY

Ce cours est disponible au format : 

Ref. DPFS1

Module 7 : Les vues avec les templates
twig
Présentation de Twig et de sa syntaxe
Instructions et expressions
- Les notions de layout/views et de blocs o 
Organisation des fichiers
Principes de l'héritage de blocs
Composition de vues
- Fonctionnalités avancées du langage
Structures conditionnelles et itératives
Les filtres et fonctions
- Echange de données et interactions avec les 
contrôleurs

Présentiel
Module 8 : Les formulaires
Une librairie MVC pour créer les formulaires
- Initialisation et affichage d'un formulaire
Les objets Form et FormBuilder
Les différents types de contrôle
- Traitement et validation des données d'un 
formulaire
Le lien avec la couche modèle o Mise en place des 
contraintes de validation
Gestion des erreurs de validation et de leurs 
messages
- Utilisation des thèmes de formulaire pour la 
personnalisation du rendu

Module 9 : La sécurité dans les 
applications Symfony
- L'authentification
Les différentes techniques d'authentification et 
leur configuration dans l'application
- Gestion des permissions utilisateurs
Utilisateur et rôles
Exploiter les fournisseurs d'utilisateurs
Le cryptage des mots de passe
- Gestion des autorisations
Sécuriser les accès en fonction des rôles

Module 10 : la version sts en cours

- Explication du principe de dépréciation
Le cycle dans Symfony
Savoir anticiper les changements d'API
- Contraintes de portage entre les versions
- Exploration des nouvelles fonctionnalités
- Mettre en place la veille technologique
Surveiller les évolutions de version
Identifier la prochaine version LTS
Surveiller les évolutions fonctionnelles

Validation et sanction de la formation 

Une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée 

de l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la 

formation sera remise au stagiaire à l’issue de sa formation

Type de formation 

Professionnalisante ayant pour objectif le perfectionnement, 

l’élargissement des compétences

Moyens Pédagogiques et techniques mis en œuvre

Lors des formations en présentiel, nous mettons à disposition tout le matériel de formation nécessaire :

1 PC et 1 support de cours par participant + 1 PC animateur + 1 vidéo projecteur + 1 paperboard.

Les postes sont équipés de l’environnement (logiciel et matériel) recommandé par les éditeurs.

Chaque poste est connecté à internet à notre serveur.

En amont de la formation,

un audit (entretien physique ou téléphonique) préalable nous permet de déterminer et fixer la meilleure approche pédagogique 

pour atteindre une qualité de formation optimale.

Chaque stagiaire reçoit :

– Le programme de la journée et du module

– Un support de formation 

– Un suivi de formation et des échanges entre le formateur et les participants sont proposés


