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SESSIONS
PROGRAMMÉES

A DISTANCE (FRA)

   du 14 au 15 juin 2023

PARIS

   du 24 au 25 mai 2023

   du 28 au 29 juin 2023

VOIR TOUTES LES DATES

Cette formation qui fait suite au cours « Démarrer avec Symfony 6 » vous aidera à
acquérir les concepts-clés d'un projet dans son ensemble. SensioLabs University a
conçu la meilleure expérience de formation Symfony, en associant le présentiel et
le e-learning. En complément de la formation en présentiel, l'accès à notre
plateforme de révision en ligne pendant 1 mois, permet d'associer différentes
pratiques d'apprentissage, de tester ses compétences, de suivre sa progression et
de rester en contact avec son formateur sur toute la durée du programme.

Objectifs

| prendre la main sur le framework pour maîtriser ses différents rouages	
| découvrir le principe d'injection de dépendances et apprendre à utiliser le registre
de services de manière adaptée et efficace	
| découvrire comment interagir avec le fonctionnement de Symfony à travers les
évènements, et apprendre à mettre en place une stratégie de droits d'accès sur
l'application	
| créer ses propres commandes pour faciliter le développement

Public

| Personne initiée à Symfony souhaitant appronfondir ses compétences

Prérequis

| Bonnes connaissances de PHP et de la programmation orientée objet.	
| Maîtrise des fondamentaux de Symfony 6

Programme de la formation

Services
| Introduction à l'injection de dépendances et aux services de Symfony	
| Utiliser la meilleure manière pour déterminer les services disponibles	
| Utiliser l'« autowiring » pour injecter des dépendances dans un constructeur, un
setter ou un attribut	
| Vérifier la configuration de vos services	
| Comprendre la limite entre les paramètres des services et les variables
d'environnement

Evénements
| Introduction aux évènements et comment les propager dans un projet Symfony	
| Créer des « subscribers » pour déclarer des « listeners »	
| Liste d'évènements importants à connaître dans une application Symfony

Securité
| Introduction à l'authentification et à l'autorisation dans un projet Symfony	
| Créer votre authentificateur sur-mesure grâce à « Security»	
| Vérifier les rôles de vos utilisateurs pour les laisser accéder à certaines ressources
de l'application	
| Créer des voteurs personnalisés pour gérer de rares situations qui nécessitent une
vérification particulière en PHP
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Console
| Introduction aux commandes, et comment créer et optimiser des commandes interactives, des commandes batch, etc.	
| Écrire sa première commande	
| Utilise des outils de « SymfonyStyle » pour vous faciliter la vie	
| Déclarer et gérer des options et arguments dans votre commande

Méthode pédagogique

Chaque participant travaille sur un poste informatique qui lui est dédié. Un support de cours lui est remis soit en début soit en fin de
cours. La théorie est complétée par des cas pratiques ou exercices corrigés et discutés avec le formateur. Le formateur projette une
présentation pour animer la formation et reste disponible pour répondre à toutes les questions.

Méthode d'évaluation

Tout au long de la formation, les exercices et mises en situation permettent de valider et contrôler les acquis du stagiaire. En fin de
formation, le stagiaire complète un QCM d'auto-évaluation.

Suivre cette formation à distance

Voici les prérequis techniques pour pouvoir suivre le cours à distance :

| Un ordinateur avec webcam, micro, haut-parleur et un navigateur (de préférence Chrome ou Firefox). Un casque n'est pas
nécessaire suivant l'environnement.
| Une connexion Internet de type ADSL ou supérieure. Attention, une connexion Internet ne permettant pas, par exemple, de recevoir
la télévision par Internet, ne sera pas suffisante, cela engendrera des déconnexions intempestives du stagiaire et dérangera toute la
classe.
| Privilégier une connexion filaire plutôt que le Wifi.
| Avoir accès au poste depuis lequel vous suivrez le cours à distance au moins 2 jours avant la formation pour effectuer les tests de
connexion préalables.
| Votre numéro de téléphone portable (pour l'envoi du mot de passe d'accès aux supports de cours et pour une messagerie
instantanée autre que celle intégrée à la classe virtuelle).
| Selon la formation, une configuration spécifique de votre machine peut être attendue, merci de nous contacter.
| Pour les formations incluant le passage d'une certification la dernière journée, un voucher vous est fourni pour passer l'examen en
ligne.
| Pour les formations logiciel (Adobe, Microsoft Office...), il est nécessaire d'avoir le logiciel installé sur votre machine, nous ne
fournissons pas de licence ou de version test.
| Horaires identiques au présentiel.
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