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Soyez acteur de votre parcours de formation et passez à l'action !

Objectifs
Être capable de créer des bases de données et fichiers de bases de données.
Disposer des compétences nécessaires pour utiliser XML dans Microsoft SQL Server
2012.
Créer des procédures stockées et des fonctions.
Maîtriser l’implémentation du code managé dans la base de données.

Durée de formation
5 jours soit 35 heures en formation
initiation

Public
Administrateurs, concepteurs de base de
données

Prérequis

Méthodes pédagogiques et modalités d'évaluation
Modalités pédagogiques :
Formation en présentiel : Salle équipée de matériel pédagogique : vidéoprojecteur,
paperboard, postes informatiques à disposition
Formation en distanciel : Il est nécessaire que chaque participant puisse avoir un poste
informatique équipé de haut- parleurs et son, casque, accès à internet.
Apports théoriques sont alternés avec des exercices pratiques de mise en situation
professionnelle.
Possibilité d’adapter les exercices aux besoins des participants afin de rendre la
formation plus opérationnelle.
Validation de la compréhension du stagiaire par le formateur à chaque étape du
déroulé pédagogique.
Supports de formation (version numérique ou papier remis à chaque participant en fin
de formation).
Nombre de Participant par session de formation :
En Inter-entreprises : Groupe de 6 personnes maximum en présentiel
En Intra-entreprise : Groupe de 8 personnes maximum
En distanciel: cours individuel ou collectif (nombre déterminé en amont en fonction de
l’audit réalisé en amont)
Profil du formateur : formateur certifié et expérimenté
Modalités d’évaluation :
Avant la formation : audit des besoins et du niveau soit par entretien, soit par

Avoir une bonne connaissance des bases
de données et de SQL server

Niveau / Certification Obtenue
attestation de formation et certificat de
réalisation.
Certification ENI 2718

Type de formation / stage
Présentiel, À distance
INTRA/ FORMATION INDIVIDUELLE
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questionnaire de positionnement
A la fin de la formation : évaluation de la compréhension et de l’assimilation des
savoirs et savoir-faire par le formateur par différentes méthodes d’évaluation
(questionnement oral, exercices pratiques, tests, qcm)

Programme

Programme adapté à la demande de l’entreprise, des stagiaires.
Contactez-nous afin que nous puissions préparer un audit en amont de la
formation par nos formateurs spécialisés.
Audit gratuit.
Nous vous proposerons une formation adaptée aux besoins de votre entreprise.

