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OBJECTIFS PREREQUIS
Apprendre à maîtriser quelques-uns des sujets clés et 
outils du framework Symfony 4
Pouvoir maîtriser les mécanismes de configuration 
d'une application grâce au registre de services et 
principe d'injection des dépendances
Comprendre comment concevoir et valider des 
formulaires dynamiques
Être capable de produire vos propres règles de 
validation personnalisées
Maîtriser les concepts clés du framework, les 
mécanismes de sécurité tels que l'authentification et 
les droits d'accès, ainsi que les tests automatisés et 
l'optimisation des performances avec le cache HTTP

FORMATION DÉVELOPPEMENTS WEB AVANCES AVEC 
SYMFONY
2 jours

PÉRENNISER L'APPLICATION AVEC LES TESTS 
AUTOMATISÉS

Découvrir le framework de tests PHPUnit
Comprendre les enjeux des tests automatisés
Configurer une suite de tests automatisés
Créer et exécuter une suite de tests unitaires
Écrire et exécuter une suite de tests fonctionnels
Générer des rapports de couverture de code

EXTERNALISER LE MÉTIER DANS LES SERVICES

Comprendre le principe de l'injection de 
dépendance
Introduction au conteneur de services de Symfony
Lister les services existants du framework Symfony
Enregistrer de nouveaux services dans le conteneur
Configurer des services avec des paramètres 
globaux
Tirer profit de l'enregistrement automatique des 
services
Configurer manuellement certains services métiers

PROGRAMME

Maîtrise de la programmation orientée 
objet en PHP
Avoir suivi la formation 
Développements Web avec Symfony ou 
connaissances équivalentes

SÉCURISER L'ACCÈS À CERTAINES PAGES DE 
L'APPLICATION

Introduction aux principes d'authentification et 
d'autorisation
Sécuriser certaines parties d'un site avec une 
authentification par formulaire Web
Établir une politique de droits d'accès selon les 
rôles de l’utilisateur courant
Tester les droits de l'utilisateur courant depuis un 
contrôleur ou une vue

AMÉLIORER LES PERFORMANCES AVEC LE CACHE 
HTTP ET ESI

Introduction au cache HTTP
Découvrir les différents types de cache
Comparer les stratégies de cache : expiration 
versus validation
Appliquer les règles d'expiration et de validation 
des pages
Cacher des fragments dynamiques de page avec 
les ESIs ("Edge Side Includes")
Installer et configurer le proxy inversé natif de 
Symfony

PUBLIC

Développeurs PHP

Ce cours est disponible au format : 
Présentiel

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


