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 PHP INITIATION  
Fondamentaux programmation 

 
WEB 

PUBLIC VISÉ 

Webmasters, Webdesigners, intégrateurs 

Web ou toute personne souhaitant créer des 

pages dynamiques. 

 

PRÉ-REQUIS 

Pratique du Web et des outils bureautiques 

L’approche du HTML et CSS est un plus. 

 

Questionnaire de positionnement et/ou 

entretien individuel pour prendre en compte 

le projet, évaluer les acquis, les besoins et 

construire le plan de formation 

 

DURÉE 

1 jour (7 heures) 

 

MODALITÉS 

 Face à face pédagogique en présentiel 

groupe de 6 stagiaires maximum 

 

 Formation personnalisée sur mesure en 

présentiel ou distanciel 

 

 

LIEU 

CFI Atlantique 

6 bis avenue Jules Verne 

44230 SAINT-SÉBASTIEN-LOIRE 

Ou  

sur site 

 

DATES  (sessions inter-entreprises) 

 Le 03/03/2023 

 Le 26/05/2023 

 Le 02/10/2023 

 Le 11/12/2023 

 Le 08/02/2024 

 

 

 

 

OBJECTIFS 

Créer des pages Web dynamiques. 

 

CONTENU 

Programmation  en langage naturel 

 Les principes : les variables, les affectations et leurs rôles dans les programmes 

 Les conditionnels / Les boucles / Les fonctions avec paramètres 

 

Généralités et rappels 

 Les balises importantes du langage HTML 

 Les tableaux / Les formulaires 

 

Les bases du PHP 

 L’insertion dans un fichier HTML 

 La structure des programmes 

 Les variables 

 Les tableaux et tableaux associatifs 

 Les tests et les boucles 

 Créer des fonctions 

 Les variables systèmes 

 Les variables entre pages 
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MOYENS, MÉTHODES & OUTILS 

 1 PC/personne – 1 vidéoprojecteur 

 Logiciels : VISUAL CODE STUDIO, WAMPSERVER  

 Pédagogie progressive. Alternance entre apports théoriques et exercices d’application simples 

 Intervenants professionnels de plus 15 ans d’expérience 

 
SUIVI – ÉVALUATION  

 Exercices de validation en continu pendant la formation 

 Étude de cas en fin de formation 

 Évaluation de satisfaction 

 Certification : nous consulter 

 
FIN DE FORMATION 

 Emargement par demi-journée 

 Support de formation en PDF 

 Attestation de fin de formation 

 Bilan formateur 

 

ACCESSIBILITÉ 

 Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite 

 Accompagnement personnalisé et adaptation pédagogique possible (parcours et temps de formation) en fonction du handicap :  

nous consulter. 

 

Nos formations s’adressent aux :  

 Salariés 

 Entreprises 

 Demandeurs d’emploi 

 Particuliers 

 

 Le CFI vous propose aussi des formations : 

 PAO/ CAO 

 WEB 

 WEBMARKETING 

 BUREAUTIQUE 
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