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Programme de formation 

PHP Expert certifié 

Préparation au passage de la certification PHP, avec un bon de passage de l'examen 
inclus dans la formation 

 

Durée 

3 jours / 21 heures  

 

Description 

La formation "PHP Expert Certifié" s'adresse aux développeurs ayant de bonnes notions de PHP et voulant pousser 

leur expertise technique en se certifiant. La formation est dispensée par des experts certifiés reconnus. Le programme 

se base sur la dernière version de PHP et est calqué sur les domaines d'expertise évalués par la certification. Cette 

formation est essentiellement théorique. Pour une formation de même niveau avec ateliers, se référer à la formation 

PHP2 "PHP avancé". Des tests "blancs" sont prévus dans le cursus. >> Inclus : Un voucher de passage à l'examen de 

certification à réclamer dans les 2 mois suivant la formation et un test blanc. 

 

Objectifs pédagogiques 

• Maitriser les mécanismes avancés du langage PHP 

• Connaître tous les domaines fonctionnels du langage 

• Être prêt pour obtenir l'examen de certification "Zend Certified Engineer"   

 

Public 

Développeurs PHP 

 

Pré-requis 

Maîtrise des concepts du web et bonne expérience du développement PHP 

 

Méthodes pédagogiques 

50 % théorie / 50 % pratique 

 

Profil intervenant  

L’ensemble de nos formations sont animées par des formateurs expérimentés possédant une expérience terrain éprouvée. 

 

Modalités d’évaluation 

L’évaluation des acquis se fait tout au long de la session au travers d’ateliers de mise en pratique des notions et concepts 

abordés pendant la formation. 
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Programme 

 
Les bases 

• Syntaxe 

• Operateurs 

• Variables 

• Structures de contrôle 

• Construction du langage & fonctions 

• Extensions 

• Performance / Cache d'OpCode 

 

Chaines de caractères & Expressions rationnelles 

• Représentation des chaines (quoting, Nowdoc, Heredoc) 

• Comparaison 

• Extraction 

• Recherche 

• Remplacement 

• Encodage 

• PCRE 

 

Tableaux 

• Représentation 

• Tableaux indexés & tableaux associatifs 

• Itération 

• Fonctions sur les tableaux 

• SPL : Utilisation d'objets comme des tableaux 

 

Fonctions 

• Arguments 

• Valeur des retours 

• Références 

• Portée des variables 

• Fonctions anonymes 

 

Programmation orientée objet 

• Instantiation 

• Encapsulation 

• Polymorphisme 

• Espaces de nom 

• Classe, Interface, Trait 

• Constantes de classes 

• Late Static Binding" 

• Méthodes magiques 

• Exceptions 

• Chargement dynamique 

• API de Réflexion 
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• SPL 

 

Base de données & SQL 

• SQL 

• Requêtes préparées 

• Transactions 

• PDO 

 

Techniques Web 

• Sessions 

• Cookies 

• Formulaires 

• GET and POST data 

• HTTP Headers 

• HTTP Authentication 

• HTTP Status Codes 

 

E/S 

• Fichiers 

• Flux 

• Contexts 

• Les fonctions d'accès aux système de fichiers 

 

Formatage des données 

• Bases de XML 

• SimpleXML 

• DOMDocument 

• Base des Services Web 

• SOAP / REST / XML-RPC 

• JSON 

• DateTime 

 

Sécurité 

• Configuration 

• Sessions 

• Cross-Site Scripting 

• Cross-Site Request Forgeries 

• Injection SQL 

• Filtrage des entrées 

• Echappement des sorties 

• Cryptage & Hachage 
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