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INITIATION PHP/MYSQL 

 

 PUBLIC 

Webmestre, webdesigner, toute personne 
souhaitant apprendre à programmer avec le 
langage PHP 
En cas de handicap, merci de nous contacter. 
 

PROGRAMME 
 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de : 

• Réaliser des pages web dynamiques en PHP 

• Concevoir une base de données simple sous MySQL. 

• Comprendre et modifier des scripts PHP existants 
 

 CONTENU 
 

• ENVIRONNEMENT PHP 
Les différents langages du web 
La place de PHP parmi les langages web 
Problématique client/serveur 
Les requêtes http 
 

• BASES DE PROGRAMMATION 
Les variables 
Les types de données 
Les instructions conditionnelles 
Les boucles 
Variables globales et locales 
Ajouter des commentaires au code 
Inclure des fichiers 
Les messages d’erreurs 
Combiner PHP avec HTML 
Enregistrer des fichiers textes 
 

• LES FONCTIONS 
Définition 
Les arguments d’une fonction 
Type et valeur de retour d’une fonction 
Fonctions mathématiques 
Fonctions de traitement des chaines de 
caractères 
Autres fonctions 
Intégrer des librairies pour utiliser de 
nouvelles fonctions 
 

• LES TABLEAUX 
Le type Array 
Extraction et navigation dans un tableau 
L'élément FRAMESET 
L'élément FRAME 
L'élément NOFRAME 
Envoyer un lien vers un cadre  
 
 
 

 

• BASE DE DONNÉES 
MYSQL 

Définition 
Les tables et champs 
Le PHPMyAdmin  
Les bases  
Les tables  
Les champs  
Les liaisons. 
Se connecter à une base de 
données. 
Récupérer des données 
Modifier des données 
Insérer des données  
Traiter les données 
Initiation au langage SQL 
Fonctions PHP Mysql 
 

• COOKIES ET SESSIONS 
Définition 
Utilisation des cookies 
Sessions et variables de 
sessions 
Utilisation des sessions pour 
la sécurisation de site 

 

 PRE-REQUIS 

Connaitre les bases de l’HTML5 
 

 MODALITE PEDAGOGIQUE 

Cours individuel/collectif/a distance 
 

 MODALITE DE DEROULEMENT 

Durée : 21 HEURES 
 

 MOYENS PEDAGOGIQUES ET 
D’ENCADREMENT 

• Formation présentielle 

• Un ordinateur par participant 

• Un support de cours par participant 

• Alternance de théorie et d’exercices 
pratiques adaptés au domaine 
professionnel. 

• Formateur(s) ayant une expérience de plus 
d’un an dans la formation continue pour 
adultes ; spécialisé(s) dans les domaines 
généraux et professionnels. 

 

 MODALITE DE SUIVI ET D’EVALUATION 

• Interface client pour consulter les 
plannings 

• Attestations de présence émargées par 
chaque stagiaire et le formateur, remises à 
l’issue de la formation avec la facture. 

• Questionnaires d’évaluation complété par 
chaque stagiaire 

• Questionnaire d’évaluation complété par 
le formateur 

• Attestation de fin de stage 

• Hotline gratuite 
 

 MODULES COMPLÉMENTAIRES 

 

• HTML 

• Joomla 
 
 

 

 

 


