
Maîtrise de Symfony 5

Durant ces 2 jours de formation, l'objectif de cette formation est de prendre la

main sur le framework pour maîtriser ses différents rouages. Vous

découvrirez le principe d'injection de dépendances et apprendrez à utiliser le

registre de services de manière adaptée et efficace. Vous découvrirez aussi

comment interagir avec le fonctionnement de Symfony à travers les

évènements, et vous apprendrez à mettre en place une stratégie de droits

d'accès sur l'application. Enfin, pour une approche pratique de Symfony, vous

créerez vos propres commandes.

Formation

Prérequis : Bonnes connaissances de PHP et de l’orientation de

programmation orientée objet. Maîtrise des fondamentaux
de Symfony 5. Voir la formation SF5-START.

Des ressources 

complémentaires : 

exercices, vidéos, tests…

Dupports de cours 

directement consultables 

et téléchargeables

Chat 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.



Contenu du cours 

Services

• Introduction

• Retrieve services

• Dependency injection

• Service configuration

Console

• Context

• Custom commands

• Helpers

Security

• Introduction

• Authentication and 

Guard

• Native authorization 

with roles

• Custom voters

Events

• Introduction

• Subscribers

• Useful events



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 : 14 heures / 2 jours

Prix : 1 290 € HT / personne

Code : SF5MASTER

Public Développeur PHP 

TESTS 

QUOTIDIENS


