
Compléments PHP

Java

Pré requis

Concepts algorithmiques
1j

Concepts HTML et CSS
1j

Programmation PHP
4j

PHP et L’Objet
1j

Construire son 
Framework en PHP

2j

PHP avancé

Nous consulter

LE CURSUS PHP

Pour les stagiaires 
n’ayant pratiqué

aucun langage de 
programmation 

auparavant

Pour les stagiaires 
n’ayant jamais 

construit de page 
HTML

Notions 
fondamentales et 

principales 
fonctionnalités du 

langage

Formations à la 
carte en fonction 
de vos attentes 
(manipulation du 
XML…)

Retrouvez les détails sur ces formations au verso …
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Présentation des 
concepts Objet et 

de leur application à
PHP

Construction d’un 
Framework adapté

à ses besoins



PRE-REQUIS : pour aborder le langage PHP avec de solides bases
- Si vous n’avez pas déjà pratiqué un langage de programmation, nous vous conseillons vivement la formation 
Concepts Algorithmiques .

- Si vous n’avez jamais construit de page HTML, il est recommandé de suivre la formation Concepts HTML CSS . 

PHP
Le cours Programmation PHP couvre les notions essentielles du langage et de ses principales fonctionnalités. En fin 
de formation vous maîtriserez alors tous les concepts généraux liés à PHP.

COMPLEMENTS PHP
Afin de compléter la formation initiale en PHP, nous vous proposons deux cours complémentaires : 
- PHP et l’Objet s’adresse à des stagiaires ayant déjà une pratique de PHP ou venant de suivre la formation 
Programmation PHP . Il constitue à la fois une présentation des concepts objet et leur application à PHP.

- Construire son Framework PHP propose un travail général sur les Frameworks et sur la façon de construire un 
Framework adapté à ses propres besoins.

PHP AVANCE
Le langage Java est enrichi de plusieurs fonctionnalités (bibliothèques) permettant son utilisation dans des cas 
spécifiques (exemple : manipulation du XML).
N’hésitez pas à nous consulter pour des cours spécifiques.
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Retrouvez les contenus sur www.groupeais.fr ou appelez notre équipe commerciale


