
ORGANISME DE FORMATION AUX TECHNOLOGIES

ET METIERS DE L'INFORMATIQUE

Formation IBM DB2 - SQL Workshop
Manipuler des données avec le langage SQL

N° ACTIVITÉ : 11 92 18558 92  TÉLÉPHONE : 01 85 77 07 07  E-MAIL : inscription@hubformation.com

Référence CE121G

Durée 3 jours (21h)

Tarif 1 590 €HT

Repas 69 €HT(en option)

SESSIONS
PROGRAMMÉES

A DISTANCE (FRA)

   du 11 au 13 septembre 2023

   du 15 au 17 novembre 2023

VOIR TOUTES LES DATES

La maîtrise du langage SQL est indispensable à tout administrateur, développeur,
concepteur d'application et même utilisateur final devant exploiter des informations
hébergées dans des bases de données. Cette formation introductive au langage
SQL est particulièrement destinée aux personnes qui travaillent dans les différents
types d'environnement DB2, tels que z/OS, VM/VSE, iSeries, Linux, Unix et
Windows ainsi qu'aux personnes travaillant dans un environnement Informix.

Objectifs

| Expliquer le codage des instructions SQL pour récupérer les données d'une table
DB2, y compris les clauses SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING et
ORDER BY	
| Expliquer le codage des jointures internes ainsi que des sous-requêtes non liées	
| Utiliser les opérations arithmétiques dans SQL	
| Utiliser les fonctions de scalaire et de colonne	
| Utiliser les fonctions UNION et UNION ALL	
| Utiliser les fonctions INSERT, UPDATE et DELETE pour les lignes	
| Expliquer le codage des instructions simples CREATE TABLE et CREATE VIEW

Public

| Développeurs, administrateurs ou utilisateurs qui désirent interroger les données
d'une table

Prérequis

| Connaissances générales en informatique

Programme de la formation

Introduction
| Les concepts d'une base de données relationnelle , les relations, les tables, les
lignes et les colonnes	
| La structure d'une table , l'indexation	
| Les différents types de données dans les tables	
| La création d'une table	
| Les valeurs NULL	
| Les autorisations (privilèges)	
| Différences entre table et vue	
| Présentation et intérêt des vues

Requêtes simples SQL
| Présentation des tables du cours	
| Structure d'une requête SELECT	
| Retrouver le contenu d'une ligne ou d'une colonne	
| Le tri du résultat de la requête avec ORDER BY	
| Mise en place des conditions de la recherche avec la clause WHERE	
| Les opérateurs de comparaisons : =, , etc.	
| Les opérateurs booléens AND et OR et les parenthèses	
| Les règles des conditions multiples	
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| Les opérateurs SQL: IN, BETWEEN, LIKE, DISTINCT	
| La négation des opérateurs SQL

Récupération des données dans plusieurs tables
| Principe des jointures	
| Les 2 formes d'écrire des jointures	
| Les noms de corrélation	
| Les jointures internes et externes : INNER JOIN et OUTER JOIN	
| La jointure sur plus de 2 tables

Fonctions scalaires et arithmétiques
| Exprimer des calculs sur les données d'une table	
| Les expressions arithmétiques dans les clauses SELECT et WHERE	
| Les calculs et les valeurs NULL	
| Troncation et arrondi des résultats	
| Conditions sur les valeurs calculées	
| Les fonctions scalaires: DECIMAL, ROUND, UPPER, LOWER, COALESCE/VALUE, SUBSTR...	
| Concaténation des résultats	
| Les calculs sur les données DATE et TIME	
| Les fonctions scalaires sur les données de type DATE et TIME	
| Les différents formats de DATE et TIME	
| Les registres CURRENT DATE, CURRENT TIME et CURRENT TIMESTAMP

Les fonctions colonne et la clause GROUP BY
| Les fonctions d'agrégation sur le contenu des colonnes : COUNT, MAX, MIN, AVG et SUM	
| Gestion des valeurs NULL dans les fonctions colonne	
| Regroupement des données par GROUP BY	
| Calculs sur les données regroupées	
| Mise en place des conditions sur les regroupements avec HAVING	
| Règles sur l'écriture des requêtes avec GROUP BY et HAVING

UNION
| Regroupement des résultats de plusieurs requêtes avec UNION	
| Les règles pour utiliser UNION	
| Les différences entre UNION et UNION ALL	
| Utilisation de EXCEPT et INTERSECT

Les sous-requêtes
| Résultat en utilisant plusieurs SELECTs	
| Le même résultat en utilisant les sous-requêtes	
| Les sous-requêtes avec des opérateurs simples: IN, NOT IN	
| Les sous-requêtes dans la clause HAVING d'un GROUP BY	
| Les restrictions pour l'utilisation des sous-requêtes	
| Choix entre les jointures et les sous-requêtes pour un même résultat

Modification des données dans les tables
| Création d'une table	
| Création d'une VUE	
| Les autorisations : GRANT et REVOKE	
| Intégrité des données en utilisant les vues	
| Notions d'intégrité COMMIT et ROLLBACK	
| Notions d'intégrité référentielle : PRIMARY KEY et FOREIGN KEY	
| Règles de DELETE dans les tables liées avec l'intégrité référentielle	
| Insertion des données dans les tables : INSERT	
| Modification des lignes d'une table : UPDATE	
| Suppression des lignes : DELETE	
| Suppression d'une table : DROP

Méthode pédagogique

Chaque participant travaille sur un poste informatique qui lui est dédié. Un support de cours lui est remis soit en début soit en fin de
cours. La théorie est complétée par des cas pratiques ou exercices corrigés et discutés avec le formateur. Le formateur projette une
présentation pour animer la formation et reste disponible pour répondre à toutes les questions.

Méthode d'évaluation

2/3 24/05/2023

HUB Formation  -  1-7, Cours Valmy  -  92923 Paris - La Defense

01 85 77 07 07  - www.hubformation.com  -  SIREN 525 287 785

https://www.hubformation.com


Tout au long de la formation, les exercices et mises en situation permettent de valider et contrôler les acquis du stagiaire. En fin de
formation, le stagiaire complète un QCM d'auto-évaluation.

Suivre cette formation à distance

Voici les prérequis techniques pour pouvoir suivre le cours à distance :

| Un ordinateur avec webcam, micro, haut-parleur et un navigateur (de préférence Chrome ou Firefox). Un casque n'est pas
nécessaire suivant l'environnement.
| Une connexion Internet de type ADSL ou supérieure. Attention, une connexion Internet ne permettant pas, par exemple, de recevoir
la télévision par Internet, ne sera pas suffisante, cela engendrera des déconnexions intempestives du stagiaire et dérangera toute la
classe.
| Privilégier une connexion filaire plutôt que le Wifi.
| Avoir accès au poste depuis lequel vous suivrez le cours à distance au moins 2 jours avant la formation pour effectuer les tests de
connexion préalables.
| Votre numéro de téléphone portable (pour l'envoi du mot de passe d'accès aux supports de cours et pour une messagerie
instantanée autre que celle intégrée à la classe virtuelle).
| Selon la formation, une configuration spécifique de votre machine peut être attendue, merci de nous contacter.
| Pour les formations incluant le passage d'une certification la dernière journée, un voucher vous est fourni pour passer l'examen en
ligne.
| Pour les formations logiciel (Adobe, Microsoft Office...), il est nécessaire d'avoir le logiciel installé sur votre machine, nous ne
fournissons pas de licence ou de version test.
| Horaires identiques au présentiel.
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