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Symfony - Initiation
Durée 3 jours- 21 heures

Niveau Découverte

Public Cette formation s’adrese principalement aux développeurs Back-
end, PHP et CMS

Pré-requis Avoir une bonne connaissance de la programmation orientée 
objet et du PHP

Objectifs 
pédagogiques de 
la formation

Découverte du framework Symfony.

Savoir gérer l’installation et connaître l’organisation des répertoires 
et des fichiers.

Construire ses premières pages avec Twig et maîtriser le modèle 
MVC.

Concevoir des formulaires dynamiques.

Internationalisation des sites.

Animateur/
Formateur

Formation Web disposant d’une expérience de plusieurs années 
dans le domaine de l’enseignement et du développement Web.

Moyens 
d’encadrement

L’encadrement des stagiaires sera assuré par la direction de 
Kouros Formation ou, à défaut, par le formateur.

Modalités et 
pédagogie

Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - 
Programme entièrement personnalisé avec des cas pratiques et 
études de cas, Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de 
stage.

Présentation
 �Rappels : bibliothèque et frameworks
 �Architecture HTTP centrée, orientée 

objet et patronMVC
 �Résumé des évolutions
 �Pile technologique

Configuration du serveur Web
 �Configuration du serveur
 �Présentation de la Web Debug Toolbar et 

de Profiler
 �Outils de développement

Projet
 �Application, Bundles et arborescence 

des fichiers
 �Les environnements d’exécution
 �Configuration : YAML, XML, PHP et 

annotations
 �Présentation de la console

 �Création d’un nouveau projet
 �Lancer un projet avec composer
 �Atelier pratique : créer un premier 

projet Symfony avec composer

Le contrôleur (Processus applicatif)
 �Contrôleurs et FrontController
 �Le service de routage
 �Paramètres et contraintes de route
 �Les composants HTTPFoundation : 

objets Request et Response
 �La classe Controller et assistants.

La vue (Rendu)
 �Communication entre vue et 

contrôleur
 �Génération d’URL
 �Moteur de template Twig
 �Extension, inclusion et surcharge de 

templates

Programme 1/2

K-2022-v1.0  27/09/2022



KOUROS FORMATION, une marque GRAPHIK CHANNEL
Sarl au capital de 20.000€ enregistrée sous le numéro de Siret : 492 486 121 00022
Numéro de déclaration : 11 75 41 542 75 
11 rue Jouye Rouve - 75020 Paris • 01.83.56.08.28 • info@kouros.fr • www.kouros.fr

 �Invocation synchrone et asynchrone 
(Ajax, ESI) de contrôleurvia le template

 �Les structures de contrôle
 �Surcharge de templates
 �Les macro Twig

Le modèle (Processus Métier)
 �Outils, ORM, Doctrine
 �Génération de la base
 �Classes entité et configuration via les 

annotations
 �Dépot, DQL et QueryBuilder
 �Gestion des relations et jointures
 �Atelier pratique : préparer une base pour 

un projet

Formulaire
 �FOrm et FormBuilder
 �Composants de saisie avancés
 �Validation des données
 �Formulaires avancés (formulaire 

multiples, theming, CSRF...)
 �Atelier pratique : contrôler les données 

saisies dans un formulaire

Évaluation des connaissances acquises
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