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VOIR TOUTES LES DATES

Cette formation est le meilleur point de départ pour vous préparer aux outils et aux
usages avancés du framework Symfony 6 avec ses créateurs. 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. Cette
formation n'est pas seulement conçue pour vous aider à démarrer avec Symfony 6,
c'est aussi le cursus idéal pour apprendre les « Bonnes Pratiques Officielles » et les
meilleures astuces d'experts Symfony.

Objectifs

| découvrir le framework Symfony 6 pour créer votre site web	
| créer un nouveau projet Symfony 6 de zéro	
| structurer les répertoires / fichiers	
| appliquer un pattern MVC	
| construire des pages web avec le moteur de rendu Twig et le gestionnaire
d'assets Webpack Encore

Public

| Personne débutant sur Symfony.

Prérequis

| Bonne connaissance du langage PHP et de la programmation orientée objet.

Programme de la formation

Introduction
| Vue globale du projet Symfony, avec sa licence, ses versions, son rythme de
sortie, sa direction globale et une liste de composants comme illustration de choses
faisables avec le framework.	
| Environnement de travail et outil « symfony » dédié ligne de commandes	
| Création d'un projet Symfony

Découverte de Symfony
| Comment gérer le flux HTTP de requête - réponse	
| Créer votre première page Web	
| Affiner les routes de votre application avec des paramètres et des contraintes	
| Bonnes pratiques concernant vos contrôleurs et leurs capacités

Introduction aux tests fonctionnels
| Introduction aux tests automatisés et aux tests fonctionnels	
| Installation et présentation de l'outil « PHPUnit » pour exécuter vos tests
automatisés	
| Écrire son premier test pour vérifier un code statut d'une page Web donnée	
| Créer un « data provider » pour fournir des URL à analyser successivement dans
un test
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Rendu graphique avec Twig
| Introduction à Twig	
| Syntaxe primitive de Twig	
| Utiliser la syntaxe utile « . » pour extraire des valeurs d'une structure	
| Transmettre un contexte à vos templates depuis vos contrôleurs	
| Créer des itérations sur des données et tester certaines conditions pour formater vos pages Web	
| Utiliser des techniques de layout avec de l'héritage et les inclusions de templates pour réduire la taille de vos templates	
| Bonnes solutions pour trouver de l'aide pour vos templates à travers la console de Symfony ou le profileur Web	
| Créer des URL dynamiques dans vos templates pour accéder à d'autres pages Web ou pour associer un asset (image, css, js...)

Assets Web avec Webpack Encore
| Brève introduction à Webpack Encore et Yarn	
| Installation et configuration du bundle nécessaire	
| Optimiser vos assets avec Webpack Encore

Introduction à Doctrine
| Introduction à l'ORM de Doctrine et configuration of votre projet pour atteindre votre base de données	
| Créer vos entités et leur configuration avec « Symfony maker »	
| Créer et appliquer des migrations pour gérer l'état de votre base de données	
| Établir et gérer les relations entre 2 entités	
| Stocker des enregistrements en base de données en utilisant un contrôleur. 	
| Récupérer des enregistrements de la base de données par des requêtes standard ou personnalisées

Formulaires
| Introduction aux formulaires de Symfony	
| Créer vos formulaires avec des configurations sur-mesure	
| Extraire et gérer les données de vos formulaires 	
| Mettre en place des contraintes natives pour valider les données provenant de l'utilisateur

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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