MS Langages et
développement pour le
web
Pour capƟver les internautes, les concepteurs
doivent rivaliser d’ingéniosité et proposer des
applicaƟons de plus en plus dynamiques,
foncƟonnelles et parƟcipaƟves. Les langages
prévus dans ce programme rendront vos
applicaƟons web plus performantes et
aƩracƟves...

280h en Centre (35j)
140h en Entreprise (20j)

Public & Pré-requis :
Toute personne souhaitant développer l’expérience
u lisateur et développer l’a rac vité de ses applica ons
web.
Maîtrise des ou ls informa ques, tableurs, traitement de
texte et de la naviga on web.

Programme
IntégraƟon Web HTML5 & CSS3 :
Standards d’accessibilité
Feuilles de style
Posi onnement float et flex
Rétro compa bilité
Actu Framework et ou ls pour le RWD
Intégra on HTML 5 & CSS3
Javascript et Framework jQuery
Fonc onnalités avancés HTML5
Développer en PHP :
Présenta on + mise en place de l’environnement
Bases du langage (Approche/bonnes pra que/
Structura on)
Syntaxe de base (Types de données/Variables/Constantes/
opérateurs/structures de contrôle/Fonc ons)
Fonc ons intégrées
Structura on des applica ons
Formulaires HTML
Ges on des sessions u lisateurs
Accès Bdd PHP (fonc ons na ves…-Librairies PDO- U liser
Bdd MySql…)
Ges on des fichiers (fonc ons et manipula ons)
Les fonc ons de courrier électronique (fonc on mail PHPGes on type MIME…)
Généra on dynamique d’images avec la librairie Image Magik

ObjecƟfs pédagogiques :
Maîtriser les langages de développement des applica ons
Web.

Moyens pédagogiques :
1 PC par stagiaire.
Alternance d’apports théoriques et exercices à diﬃcultés
progressives.
Centre de ressources en ligne, disponible pendant et
après tous nos parcours : www.media.pixelhome.fr
Mise à disposi on de MOOC

Modalités d’évaluaƟon :
Délivrance d’une a esta on de compétences détaillées.
Évalua on de sa sfac on en ligne.
Evalua on finale sur cas pra que récapitula f.

ProgrammaƟon avancée Orientée Objet en PHP
L’URL rewri ng
Les tâches CRON
Réalisa on d’un back oﬃce
Mise en place de BDD MySQL
Présenta on-Environnement
Comprendre Sql de MySQL
Extraire des données (Odres et fonc ons…)
U liser les requêtes simples
Programmer des objets
Requêtes préparées et paramétrées
Les vues
Procédures et fonc ons stockées
Déclencheurs (TRIGGERS)
RéalisaƟon de projets pour la mise en praƟque

AcƟon convenƟonnée par la région dans le cadre du PRF 2017-2019

media-management sarl
2, rue Nicéphore Niepce

Siret : 348 678 756 00050 - APE 8559A

Les Ter ales C

Déclara on d’ac vité N° 22 60 000842 60

60200 COMPIEGNE

E-mail : contact@media-management.fr

Tel : 03.44.53.31.46

Web : h p://www.media-management.fr

