Développeur(se)

SYMFONY
PRÉSENTATION
Ce cursus de formation a pour but de développer les compétences des apprenants
sur le framework Symfony. Il a été élaboré
en étroite collaboration avec SensioLabs,
l’éditeur du framework, qui nous accompagne également dans le suivi de chaque
session de formation. Nous privilégions largement la mise en pratique lors des modules de
formation, ce qui apporte aux apprenants le
bagage nécessaire à une bonne intégration
en entreprise.
Nous insistons sur la découverte, l’autono-

OBJECTIFS
Après la session, les apprenants seront en
capacité de :
•D
 évelopper une application PHP stable
et respectant des standards
•A
 ppréhender le framework Symfony
pour être opérationnel sur un projet
•D
 évelopper une application sécurisée
et testée
•O
 ptimiser les performances d’un projet
Symfony
• P articiper à un projet collaboratif
en entreprise

mie, l’expérimentation et l’apprentissage

PROGRAMME

continu qui sont des bases essentielles au

La formation s’articule autour
de 5 axes complémentaires :

développement web. Ce cursus intègre également les fondamentaux PHP et objet nécessaire à la bonne prise en main du framework
Symfony.
Ce cursus garantit l’apprentissage des bonnes
pratiques de développement chères à la com-

1• M
 aîtriser les aspects techniques
du langage PHP Orienté Objet
2• S
 avoir modéliser correctement une
problématique en UML et savoir
architecturer une application
3• D
 écouvrir le framework Symfony
et ses composants

munauté Symfony.

4• D
 évelopper de premières pages web
avec le framework Symfony

Les différents modules de formation sont

5• R
 éaliser une application de qualité
sur Symfony

animés par des professionnels reconnus et
spécialisés dans leurs domaines. Ils ont tous
déjà délivré de nombreuses formations Symfony et ont été sélectionnés pour leur sérieux et
leur sens de la pédagogie, là encore en lien
avec SensioLabs.
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Développeur(se) SYMFONY
ÉVALUATIONS ET VALIDATION

CONDITIONS D’ACCÈS

Pendant la formation

Public concerné

Tests intermédiaires de validation des
acquis à chaque fin de module (réalisés
à partir de la plateforme de e-learning
SensioLabs University).

Bac+2 ou équivalent (filière technique ou
scientifique avec option informatique de
préférence) ou expérience significative d’au
moins 5 ans dans les métiers du développement informatique.

A l’issue de la formation

Inscrit(e) comme demandeur(euse) d’emploi.

Bilan des compétences acquises en fin
de formation.
Attestation de fin de formation et attestation de présence fournies en fin de cursus.
Possibilité d’un suivi de 6 mois en
entreprise, via la plate-forme
SensioLabs University, proposant une série
de contenus pédagogiques (tutoriels, etc.)
et d’évaluations complémentaires.

MOYENS PÉDAGOGIQUES,
TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT
Méthodes pédagogiques
Minimum de 75% de pratique
Moyens et supports utilisés
· Diaporamas
· Accès au LMS WebForce3 (ressources
pédagogiques : fiches de révision et QCM).
· Accès à la plateforme SensioLabs University
qui comporte les 1200 slides du programme
de formation, 10 tutoriels, 12 Katas (exercices).
· Documentation sur le framework Symfony.
Encadrement
Par des professionnels en activité (formateurs
WebForce3 évalués, formés et approuvés
par SensioLabs)
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Prérequis
· Intérêt pour les nouvelles technologies ;
·C
 onnaissances de base de l’outil informatique, du vocabulaire informatique, des logiciels bureautiques / multimédia ;
·M
 aîtrise du langage de développement PHP ;
·C
 onnaissance des normes et standards de
l’internet et du multimédia ;
·M
 aîtrise des principales notions et règles de
sécurité informatique ;
·A
 utonomie, rigueur, capacité d’analyse et de
synthèse, adaptabilité et flexibilité, capacité à
travailler en équipe… ;
·C
 onnaissances en anglais, notamment
technique (compréhension écrite, lecture,
échanges oraux sur des aspects techniques).
·B
 on niveau de culture générale
·P
 rojet professionnel motivé

MODALITÉS DE SÉLECTIONS
•T
 ests initial de validation des prérequis

pour intégrer la formation (réalisés à
partir de la plateforme de e-learning
SensioLabs University).

•P
 arcours de formation individualisé

en fonction des prérequis et du projet
professionnel des candidats.

DURÉE
399 heures en centre de formation (57 jours).
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1 mois dédié à la réalisation d’un projet
en équipe (20 jours – 140 heures)

