
Plan de cours N° : 1027

SYMFONY 3

Niveau 1

Durée : 4 jours (28h)

Tout développeur Web souhaitant appréhender les spécificités du framework PHP Symfony3.

Connaissance de la programmation et du langage HTML, CSS, Javascript ainsi que les technologies de l'Internet. 	Connaître le 
langage PHP. 	Etre familiarisé avec la programmation orientée objet en PHP.

Réflexion de groupe et apports théoriques du formateur 
Travail d'échange avec les participants sous forme de réunion-discussion 
Utilisation de cas concrets issus de l'expérience professionnelle 
Validation des acquis par des exercices de synthèse
Alternance entre apports théoriques et exercices pratiques (en moyenne 30 et 70%)
Remise d'un support de cours. 
Assistance post-formation d’une durée de 1 an sur le contenu de la formation via notre adresse mail dédiée formateurs@atp-
formation.com

Comprendre et mettre en œuvre le modèle MVC dans une application Web PHP. 	Installer Symfony dans un projet de 
développement PH. Construire une application basée sur Symfony.

Feuille de présence signée en demi-journée, 
Evaluation des acquis tout au long de la formation, 
Questionnaire de satisfaction, 
Attestation de stage à chaque apprenant, 
Positionnement préalable oral ou écrit, 
Evaluation formative tout au long de la formation, 
Evaluation sommative faite par le formateur ou à l'aide des certifications disponibles.

PARTICIPANTS / PRE-REQUIS 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

MOYENS PERMETTANT LE SUIVI DE L’EXECUTION ET DES RESULTATS

MOYENS PEDAGOGIQUES

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation, équipée d'ordinateurs, d'un vidéo projecteur d'un tableau blanc.

A l'aide d'un logiciel comme Teams, Zoom etc... un micro et éventuellement une caméra pour l'apprenant, suivez une formation 
en temps réel et entièrement à distance. Lors de la classe en ligne, les apprenants interagissent et communiquent entre eux et 
avec le formateur. 
Les formations en distanciel sont organisées en Inter-Entreprise comme en Intra-Entreprise. L'accès à l'environnement 
d'apprentissage (support de cours, labs) ainsi qu'aux preuves de suivi et d'assiduité (émargement, évaluation) est assuré. 
Les participants recevront une convocation avec lien de connexion 
Pour toute question avant et pendant le parcours, une assistance technique et pédagogique est à disposition par mail et par 
téléphone auprès de notre équipe par téléphone au 04.76.41.14.20 ou par mail à contact@atp-formation.com

Les cours ont lieu de 9h00-12h30 13h30-17h00.

Nos formateurs sont des experts dans leurs domaines d'intervention  
Leur expérience de terrain et leurs qualités pédagogiques constituent un gage de qualité.

Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter directement, afin d'étudier 
ensemble les possibilités de suivre la formation.

MOYENS TECHNIQUES EN PRESENTIEL 

MOYENS TECHNIQUES DES CLASSES A DISTANCE 

ORGANISATION

PROFIL FORMATEUR

ACCESSIBILITE

01/01/2021
MISE A JOUR
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Introduction à Symfony

Réponses JSON + génération de routesl

Installation PhpStorm + gitl

Première pagel

Paramètres de routesl

Introduction aux servicesl

Lister et utiliser les servicesl

Twig : introduction aux templatesl

Twig Layouts (héritages)l

Charger les scripts CSS & Jsl

G2nérer des URLsl

Fondamentaux Symfony 3 : Bundles, Configuration 

& Environnements

parameters.yml & %kernel.root_dir%l

Utiliser un servicel

config.yml : paramétrer les servicesl

Ajouter un service de Cachel

Configurer le cache de Symfonyl

Environnementsl

config-dev.yml & config_prod.ymll

Utiliser le cache en production seulementl

Paramètres : variables de configurationl

Paramétrage avancé des routesl

Doctrine et bases de données relationnelles

Faker Bundlel

Configurer la base de donnéesl

Insertion d'objets dans la base de donnéesl

Ajouter des champsl

Migrationsl

Afficher une liste d'objetsl

Entités, Twig et syntaxel

Afficher un objet, errur 404l

Fixtures : données facticesl

Requêtes personnaliséesl

Maîtriser les relations Doctrine

Requête avec JOINl

La relation reine : ManyToOnel

Sauvegarder une relationl

Relations & Fixturesl

Conversion de paramètres dans les contrôleursl

OneToMany : côté inverse d'une relationl

Order By avec OneToManyl

Astuces avec ArrayCollectionl

Faire une requête sur une entité liéel

Services et Container

Créer un service (classe)l

Injonction de dépendancel

Type-Hintsl

Enregistrer un service dans le containerl

Injecter le service de Cachel

Ajouter une extension Twig Extension (DI Tags)l

Tagger les servicesl

Autowiringl

Création et gestion de formulaire

Variables de formulairel

Afficher un formulaire (Bootstrap)l

Soumettre un formulaire (ajout)l

Lier une entité à un formulairel

Sauvegarder, rediriger et messages Flashl

Field Types et Optionsl

Type particulier : EntityTypel

Créer un champ de type "datepicker"l

Format de date & validationl

Désactiver la validation HTML5l

Affichage et validation de formulairel

Messages de validationl

Formulaire d'éditionl

include() : ré-utiliser ses blocs de formulairesl
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Sécuriser, authentification et autorisations

Doctrine Listener : encoder le mot de passe utilisateurl

Les méthodes de la classe UserInterfacel

Formulaire de loginl

Firewallsl

La classe LoginFormAuthenticatorl

Méthodes getUser, checkCredentials & Success/Failurel

Le mystérieux "User Provider"l

Déconnection & remplissage automatique de l'emaill

Utilisateurs et mots de passes (plainPassword)l

Configurer l'encodeur dans security.ymll

Autorisations : ACL et rôlesl

Refuser l'accès dans un contrôleurl

Rôles dynamiquesl

Utiliser l'objet utilisateurl

Rôles et hiérarchiel

Se connecter avec un autre comptel

Formulaire d'enregistrementl

La contrainte UniqueEntityl

Connexion automatique après authentificationl
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