
INFORMATIONS
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

FUGA FORMATION
29 rue de Poulainville
80 000 Amiens
Tel : 03 60 62 01 80
contact@fugaformation.fr

Public : Chefs de projet, 
Concepteurs, Développeurs

Prérequis : Expérience en 
programmation PHP, connais-
sance du HTML et du CSS

Nombre de participants :
12 maximum

Durée : 4 jours soit 28h

Lieu : Intra / Inter

Delais d’accès : 7 jours 
minimum

Modalité et méthodes 
pédagogiques : 

 Apports théoriques et    
     pratiques

 Exercices pratiques
   Supports de cours

Modalité d’encadrement : 
Formateur spécialisé 
en développement 
informatique 
« Full Stack »

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 
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Responsables 
pédagogiques :
Mme Henderson / Mr Offret

Modalité suivi stagiaire :
Questionnaire contrôle
qualité

Parking gratuit 

Salle de restauration

Commerces à proximité du 
centre de formation

Accessibilité PMR :

Nous consulter 

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

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