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VOIR TOUTES LES DATES

Acteur historique sur le marché des bases de données relationnelles, Oracle
propose avec son SGBD une solution performante, fonctionnellement très riche et
pouvant répondre à de multiples problématiques. Et c'est précisément parce que le
système est extrêmement puissant et qu'il offre un très grand nombre de
fonctionnalités que son administration nécessite des compétences relativement
pointues. A travers ce cursus de 15 jours, les participants acquerront une véritable
expertise sur Oracle 12c. De la manipulation des données avec le langage SQL à
l'administration et à la sécurisation des bases de données, ce cursus couvre
l'intégralité des besoins d'un spécialiste de l'administration du SGBD Oracle.

Objectifs

| piloter le SGBD Oracle et manipuler les données avec le langage SQL	
| réaliser des manipulations complexes en recourant au langage PL/SQL pour
transmettre des blocs de programmation	
| administrer des bases de données Oracle dans des conditions optimales de
fiabilité et de sécurité	
| utiliser les différents outils pour sauvegarder et restaurer le système et notamment
rman	
| contrôler et optimiser les performances des bases de données en maîtrisant les
outils proposés par Oracle	
| maîtriser les techniques de sauvegarde et de restauration

Public

| Toute personne souhaitant évoluer vers l'administration de bases de données et
de serveurs Oracle

Prérequis

| Aucun

Programme de la formation

1 - Interroger et manipuler des bases de données Oracle avec le langage SQL
(3j)
| Objectif : apprendre à coder le langage SQL pour piloter le système de gestion de
bases de données Oracle ou pour manipuler les données.	
| Introduction : le modèle relationnel, les composantes du serveur Oracle	
| Les commandes SQL + : variables de substitution, commandes, environnement,
dictionnaire de données	
| Le langage d'interrogation des données (LID) : structure d'une requête SQL,
valeurs NULL, opérateurs logiques	
| Utilisation des fonctions : chaînes de caractères, fonctions numériques, sur dates,
fonctions de conversion, générales, de groupement	
| Les requêtes multi-tables : notion de jointures	
| Utilisation des opérateurs ensemblistes : Union, intersect, différence	
| Utilisation des sous-interrogations : syntaxe, clause FROM, sous-interrogations
synchronisées	
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| Le langage de manipulation de données (LMD) : transaction, fin de transaction,
annulation partielle, verrouillage	
| Le langage de définition des données (LDD) : syntaxe, types de données et de
contraintes, modifier ou supprimer des tables	
| Contrôle des accès : création d'un utilisateur, d'un rôle, gestion des privilèges

Passage de l'examen
| Exploitation d'une base de données avec le langage SQL : atteste des aptitudes des candidats à utiliser le langage SQL pour
assurer l'exploitation courante de l'environnement

2 - Développer avec Oracle PL/SQL (3j)
| Objectif : savoir réaliser des manipulations complexes des données contenues dans une base Oracle en transmettant au SGBD,
grâce au langage PL/SQL, des blocs de programmation en lieu et place des requêtes SQL.	
| Présentation de PL/SQL	
| Environnement et intégration dans l'architecture des produits Oracle	
| Déclarer, utiliser des variables et constantes	
| Utilisation de types composites	
| Création et utilisation de records	
| Création et utilisation de tables PL/SQL	
| Instructions SQL	
| Écrire des traitements conditionnels et des traitements répétitifs	
| Déclarer et utiliser des curseurs	
| Personnaliser le traitement des erreurs	
| Utiliser les exceptions prédéfinies	
| Création de procédures et de fonctions stockées	
| Appels des objets stockés	
| Utilisation des packages Oracle

3 - Administrer un système Oracle 12c (5j)
| Objectif : apprendre à exploiter un système de serveurs Oracle afin de garantir une production stable et une disponibilité optimale
des données de l'entreprise	
| Architecture Oracle 12c : instance, Base de Données, variables d'environnement, paramètres, mémoire, fichiers	
| Gestion de l'instance : démarrage, arrêt, vues, scripts, paramètres	
| Gestion de la base : schémas, stockage, vues, scripts, fichiers de contrôle, de logs, de data, de temps	
| Gestion de la sécurité : gestion des utilisateurs, des profils, des quotas, des privilèges, des comptes d'administration	
| Gestion du réseau : fichiers de configurations, outils	
| Gestion des transactions : verrous, Undo Tablespaces et Undo segments	
| Gestion des ressources : plans, groupe de consommateurs...	
| Bases containers - Pluggables : concepts, création, ajouts de bases pluggables, gestion de la sécurité

4 - Optimiser, fiabiliser et sécuriser la base de données (4j)
| Objectif : disposer des compétences nécessaires pour administrer des bases de données Oracle dans des conditions optimales de
fiabilité et de sécurité en appréhendant notamment les problématiques de stockage, de sauvegardes, de restaurations et de
sécurisation du serveur et des bases de données	
| GRID INFRASTRUCURE - ASM : architecture, gestion des groupes de disques, administration d'instance	
| RMAN : création d'un catalogue, mise en place du flashback database	
| Oracle Dataguard : création d'une base physical standby, configuration, paramétrage, surveillance du fonctionnement de
l'architecture, requêtage, modifications de la standby, création, utilisation et modification d'une configuration	
| Gestion du scheduler : jobs, programmes, calendriers, fenêtres, consommation des ressources

Certification

Cette formation prépare au test ENI-SQL et entre en jeu dans le cursus de certification Certification IT - Exploitation d'une base de
données avec le langage SQL.

Certification

Cette formation prépare au passage de la certification suivante.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire.

Exploitation d'une base de données avec le langage SQL
Cette formation prépare au test ENI-SQL et entre en jeu dans le cursus de certification Certification IT - Exploitation d'une base de
données avec le langage SQL.

Méthode pédagogique
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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

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.
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