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Cette formation permet à des personnes issues de formations scientifiques de devenir

des développeurs PHP Symfony en contexte DevOps efficaces et opérationnels.

▪ Communication et cohésion de groupe - 2j

▪ Savoir programmer en PHP – 26 j

• Les fondamentaux du langage PHP

• Les bases de la Programmation Orientée 

Objet

• La modélisation d’un besoin métier en UML

• Les standards du développement (PSR et 

bonnes pratiques)

• Introduction aux méthodes Agiles

• Les bases de données et le SQL

• Projet : Développer une application simple 

en PHP

▪ Savoir utiliser Symfony dans un cadre 

Agile – 29 j

• Principes et méthodologie SCRUM

• Démarrer avec Symfony

• Les Design patterns

• GIT

• Gestion d’activité avec JIRA

• Les tests unitaires

• Projet : Développer une application

Symfony

▪ Titulaires d'un bac + 5 scientifique sans pré-requis en développement

▪ Titulaires d’un bac +2/3 informatique

▪ Maîtriser les fondamentaux du langage PHP et de la Programmation Objet

▪ Savoir modéliser un besoin métier en UML

▪ Savoir travailler en contexte Agile (méthode, rituels, outillage)

▪ Savoir développer sur framework Symfony : fondamentaux, composants 

avancés et optimisation

▪ Savoir utiliser les Design patterns

▪ Savoir utiliser GIT

▪ Savoir développer dans un contexte de TDD ou de BDD

▪ Savoir faire des tests de qualimétrie

▪ Savoir faire des tests de performance

▪ Savoir scripter en Shell

▪ Savoir travailler en environnement d’intégration continue avec Jenkins

▪ Savoir travailler en environnement DevOps avec Docker

57 jours en intensif +

63 jours en Alternance

▪ Savoir développer sur Symfony en 

intégrant la qualité logicielle – 31 j

• Les composants avancés de Symfony

• Méthodologie du développement guidé 

par les tests (TDD, BDD)

• La qualimétrie (PHP Tools, 

SensioLabs Insight)

• Unix et scripting Shell

• L’intégration continue avec Jenkins

• Préparation mémoire de fin de cycle

• Projet : Développer une application 

avancée sur Symfony, réalisée en TDD

▪ Savoir optimiser Symfony dans un

contexte DevOps – 32 j

• Introduction DevOps

• Optimisation d’une application 

Symfony

• Les tests de performance avec

Blackfire et Neoload

• La virtualisation et la gestion de VM

• Conteneurisation avec Docker

• Préparation et passage de la

certification Docker

• Préparation et soutenance mémoire de 

fin de cycle

• Projet : Développer une application 

Symfony en utilisant un pipeline CI/CD

▪ Montrouge (92120)

EQL

▪ Exposé de l’état de l’art illustré 

d’exemples, d’études de cas et 

de retours d’expérience

▪ Projets en équipe

▪ Consultants/formateurs 

SensioLabs (éditeur du 

framework Symfony)

▪ Consultants/formateurs 

spécialisés en qualité logicielle 

et DevOps

▪ Processus d'évaluation 

continue

▪ Validation des acquis totale 

ou partielle en fin de cursus

Les durées et le contenu détaillé de ce cursus sont donnés à titre indicatif et peuvent faire l’objet de réajustements pédagogiques
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▪ Salles équipées de 

vidéoprojecteur, paperboard

▪ Ordinateur individuel pour 

chaque stagiaire
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Formation PHP Symfony-DevOps (PHP)

▪ Titre RNCP Niveau 2 

d’Analyste Informaticien 
(inscription RNCP code 326n au J.O. du 

07/06/2016)

▪ Certification Docker

Certification


