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Public : Chefs de projet, 
Concepteurs, Développeurs

Nombre de participants :
12 maximum

Durée : 
4 jours 

Pré-requis : Expérience 
en programmation PHP, 
connaissance du HTML et du 
CSS

Formateur spécialisé 
en développement 
informatique 
« Full Stack »

A l’issu de la formation 
tous les stagiaires 
recevront une attestation 
de formation

                                                                 

Objectif de la formation

Cette formation vous permettra d’apprendre à étendre les 
fonctionnalités de Magento pour personnaliser vos sites de 
e-commerce. Vous découvrirez l’architecture de Magento, 
la mise en place de templates, la gestion des bases de 
données et la relation entre tous les composants clés du 
système. Basée sur les bonnes pratiques du e-commerce, 
les outils apportés aux participants seront directement 
applicables dans leur univers professionnel.

Contenu de la formation

Introduction à Magento : fonctionnalités et concepts 
clés

 Contexte et fonctionnalités principales
 Concepts MVC et POO. 
 Connaitre les structures des répertoires de Magento
 Maîtriser les classes fonctionnelles

Gérer une base de données sur Magento

 Maîtriser une base de données dans Magento
 Utiliser les ressources et collections 
 Magento Object Relational Mapping
 Avantages et inconvénients du modèle EAV 

Savoir administrer Magento

 Maîtriser le backoffice de Magento
 Configuration XML et portée de configuration
 Gérer les magasins et droits d’accès
 Maîtriser les structures et options des modèles 

Mettre en place des Templates Magento

 Maîtriser la structure des templates
 Structurer des blocs statiques et utiliser des pages CMS
 Skin/Frontend/Default : contenu et utilisation des CSS,

    images et blocs



INFORMATIONS

 Créer ses propres templates et thèmes

 Utiliser et modifier des modèles 
 Créer votre propre paquet de conception et de thème 
 Créer les éléments de mise en forme d’un module 

    Magento

Modules Magento : bonnes pratiques

 Structure générale des modules 
 Configurer les modules et leur donner une vue
 Créer des Heplers
 Savoir donner un accès concret et des ressources à un

    module
 Gérer les interactions entre modules 
 Intégrer des modules au backoffice

  Test Magento

 Savoir mettre en place des tests unitaires
 Adopter des pratiques industrielles pour tester son code
 Analyser les messages d’erreurs et connaitre les

    procédés à ne pas utiliser
   
  Aller plus loin

 Events et Observers
 CRON
 Gestion des emails
 Gestion multilingue
 Bonnes pratiques de personnalisation
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