
Formation

PREPARATION A LA 

CERTIFICATION SYMFONY 4 

Prérequis : Niveau avancé sur Symfony 4

Pendant trois mois, grâce à notre plateforme d’e-learning et nos formations à 

distance, vous réviserez les points importants abordés, lors de la certification.

Des ressources 

complémentaires : 

exercices, vidéos, tests…

Des supports de cours 

directement consultables 

et téléchargeables

La possibilité de 

chatter en ligne avec 

le formateur

Une plateforme 

accessible à tout 

moment 

Moyens pédagogiques

Formez vous en présentiel ou à distance avec des formateurs

certifiés Symfony et avec la plateforme eLearning de

SensioLabs University :

SensioLabs a conçu une expérience unique de formation sur Symfony en

associant le présentiel et l’eLearning. En complément de la formation, un

accès à SensioLabs University Platform est mis en place pendant un

mois. Cet accès permet de continuer à réviser les notions, de suivre sa

progression et de rester en contact avec le formateur.

Les supports de cours sont consultables dans l’espace personnel du

participant. Les formateurs pratiquent le contrôle continu lors des

formations. Des ordinateurs sont mis à la disposition des participants sur

demande.



Pendant trois mois, vous aurez accès à notre plateforme d’apprentissage et de révision en ligne.

Notre programme pour la préparation à la certification Symfony 4 comprend :

‐ Un test quotidien de 20 questions calqué sur le modèle de la certification.

‐ Un plan d’acquisition des compétences basé sur la documentation officielle Symfony.

‐ Des exercices dirigés sous forme de Katas afin d’acquérir des automatismes de

développements.

‐ Plus de 70 vidéos sur Symfony et sur les technologies annexes

‐ 12 sessions de formation de 1,5 heures à distance, en direct (soit 18 heures sur tout le

programme) chaque semaine. Elles seront enregistrées et accessibles sur l’espace de

chaque élève.

‐ Les sujets abordés durant les 12 sessions de formations à distance sont les suivants :

• PHP and Web Security / Standardization

• http / HTTP Caching

• Symfony Architecture / Bundles

• Controllers

• Routing

• Templating with Twig

• Forms

• Data Validation

• Dependency Injection

• Security

• Automated Tests

• Console / Miscellaneous

Vous pouvez démarrer le programme à tout moment.

Contenu du cours 



Plateforme de 

révision en ligne

• Testez vous 1 fois par jour sur

un QCM de 20 questions

• Retrouvez une base constituée

de plus de 1 200 questions sur

PHP, la programmation orientée

objet, Doctrine, Twig…

MATRICE DES 

COMPETENCES

• Retrouvez les résultats de vos

compétences sur chaque test

sous forme de matrice.

• Suivez votre niveau sur chaque

thématique et composant

Symfony.

• Visualisez les sujets sur

lesquels vous devez encore

progresser.

Détails Les nouvelles dates sont annoncées

sur training.sensiolabs.com/fr/ ou

vous pouvez vous inscrire par mail

en nous envoyant un courriel à

training@sensiolabs.com

S’inscrire

@SensioLabs

SensioLabs, 20 Rue des Jardins, 92600 Asnières-sur-Seine

Tel : (+33) (0)1.86.65.72.00 https://training.sensiolabs.com

SIRET : 752 893 842 00019 Organisme de formation : 11 92 19266 92

Durée : 3 mois

Prix :

Code : 

1650€ HT / personne

SF4C6

Public Développeur PHP

TESTS 

QUOTIDIENS


