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Formation Oracle niveau

 
 

 
Objectifs: 

 Concevoir efficacement un
 Maîtriser la gestion des u
 Comprendre comment co

maitrisant les outils propo
 Maitriser les techniques d

 
 

 
Plan de  cours 
 
Conception d’une base Oracle
• Fichiers, processus, ressources
• Instances et base de données 

 
Environnement de travail 
• Démarrage et arrêt, paramétra
• Fichier des alertes 
• Fichier de contrôle 
• Vues dynamiques 

 
Langage SQL 
• Fichiers Logs 
• Fichiers de données 
• Modifier leur emplacement 
• Vues dynamiques 

 
Architecture globale d’Oracle
• Connexions et ouvertures de s
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niveau 1 

 

 
 
 
 
 
 
Durée : 3j, soit 21 heures  
Modalité : formation à distance (100% Autoformation,
  avec assistance, E-learning-live) 
Version: Toutes versions 
Validation : évaluation du stagiai
attestation individuelle de fin de formation
Pré-requis : Des notions minimum
Public : Tout public 
Niveau : standard 
Moyens: Accès illimité à la plateforme en ligne pendant 
autonomie, 24h/24h et 7/7 jours 
 Pédagogie: 15% de théorie, 85
situation, exercices d’évaluation.  

une base de données Oracle, 
utilisateurs et les droits d’accès, 
ontrôler et optimiser les performances de bases d

proposés par Oracle, 
de sauvegarde et de restauration. 

le 
es en mémoire 
 

age 

le 
sessions 

• Authentification (profils
système) 
• Ajout d’utilisateurs et de
• Privilèges systèmes et ob

 
Transactions 
• Tablespaces, segments
• Types objets 
• Tables (types de donné
partitions) 
• Index (table, Btree, bit
• Stockage, dimensionne
• Tables et vues du diction
 
Sécurité des données 
• Mécanismes de verroui

   • Gestion des segments 
 
 Optimisation des requê

français.  
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(100% Autoformation, Autoformation 
 

iaire,  attestation de suivi de stage, 
attestation individuelle de fin de formation                                                                                          

m en informatiques sont indispensables. 

Accès illimité à la plateforme en ligne pendant 3 mois en toute 
 
5% de pratique : étude de cas, mise en 
 

de données en 

, mots de passe, 

e rôles 
objets 

s, extents, blocs 

ées, contraintes, 

itmap) 
ement et répartition 
onnaire de données 

 
illage transactionnel 
 rollback 

uêtes SQL 
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 • Modes d’archivage, fichiers concernés 
 • Procédures de restauration 
 • Export / Import, SQL*LOADER 

 


