ORACLE TRAINING/CERTIFICATIONS
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Nous dispensons ces formations au sein
de votre entreprise sur vos installations
suivant vos besoins.

Nous dispensons ces formations au sein
de notre entreprise sur nos installations
suivant vos besoins.

Nos formations sont appuyées par des
ateliers pratiques sur la base des cas
pratiques de votre entreprise.

Nos formations sont appuyées par des
ateliers pratiques sur la base des cas
pratiques de votre entreprise.

Système de tarification training
Les tarifs sont fonctions de plusieurs
paramètres notamment :
- Le type de formation (intra/extra)
- Le niveau des participants
- Le nombre de participants
- Le lieu d’intervention
- La durée de la formation
- La nature de la formation (accélérée…)

Une offre sur
mesure à la
hauteur de vos
attentes

Fourchette des prix à la carte

Disponible sur demande de cotation

Pour des formations intra-entreprises, le
minimum de participants est de 2.

AFConsulting offre également des formations certifiantes

Nous mettons à votre disposition une expertise certaine pour un renforcement des
capacités professionnelles de vos collaborateurs. Contactez-nous et établissons ensemble
une offre sur mesure à la hauteur de vos attentes.

AFConsulting Testing Center : passez vos examens de certification chez
nous …
Partenaires : Pearson Vue - Prometric
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PROGRAMME DE FORMATION ORACLE

Oracle est le leader mondial dans l’édition de logiciels de gestion d’entreprise et de
systèmes de gestion de bases de données au monde. Les bases de données ORACLE sont
utilisées dans tous les secteurs d’activité qui nécessitent une grande disponibilité,
sécurité et gestion à large échelle de données informatiques (banque, assurance,
télécommunications, manufacturing, services, gouvernement). Dans le but de développer
les compétences des camerounais dans ce domaine, AFConsulting introduit 3
programmes de formation sur Oracle :

Introduction aux bases de données et à oracle 11g
Ce programme de formation est destiné aux étudiants qui aimeraient se lancer dans une
carrière dans la gestion des bases de données Oracle. Il ne nécessite aucunes
connaissances préalables sur les bases de données ou oracle.

Administrer oracle 10g ou oracle 11g
Ce programme de formation est destiné aux informaticiens qui aimeraient gagner une
expertise sur l’administration des bases de données oracle mais qui n’ont pas le temps
nécessaire pour aller jusqu’au bout du processus de certification Oracle.

Préparation aux certifications oracle OCA et OCP 10g et 11g
Ce programme de formation est réservé aux professionnels et informaticiens désirant
acquérir l’expertise complète nécessaire à l’administration des bases de données
complexes Oracle. Les spécialistes certifiés oracle possèdent le plus haut niveau de
compétence et sont capable de gérer des bases de données de plusieurs centaines de
gigabits voir Terabytes.

Intégrez nos programmes de formation/certification et
renforcez votre compétitivité.
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Réf. : AFC-ORACLE/P1

P1 : INTRODUCTION AUX BASES
DE DONNEES ET A ORACLE 11G

Bref apercu
Ce programme de formation est destiné aux étudiants et professionnels qui
aimeraient se lancer dans une carrière dans la gestion des bases de données Oracle.
Il ne nécessite aucunes connaissances préalables sur les bases de données ou sur
ORACLE.
Objectifs de la formation
A la fin de cette formation, chaque étudiant sera capable de :
Comprendre le concept de base de données et du modèle relationnel
Installer le logiciel ORACLE 11g sous Windows.
Créer une base de données sous ORACLE 11g
Faire des requêtes sur la base de données ORACLE 11g
Démarrer et stopper la base de données ORACLE 11g

Cibles : étudiants,
particuliers et
professionnels désireux
de maitriser les BDD
ORACLE

Boostez vos compétences en intégrant nos ateliers
de formation.

Nos valeurs ajoutées
1. Supports de formation
2. Rapports d’activité
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Réf. : AFC-ORACLE/P2

MS EXCEL
P2
: ADMINISTRER
ORACLE 10G
2003
/ 2007
OU ORACLE 11G

Bref apercu
Ce programme de formation est destiné aux informaticiens et professionnels qui
aimeraient gagner une expertise sur l’administration des bases de données ORACLE
mais qui n’ont pas le temps nécessaire pour aller jusqu’au bout du processus de
certification ORACLE.
Objectifs de la formation
Cette formation sera 80% pratique et 20% théorique.

Cibles : professionnels,
apprenants issus du
programme 1, entreprises

A la fin de cette formation, le candidat sera a mesure de :
Comprendre le concept de bases de données relationnelles
Comprendre les différentes technologies et solutions offertes par ORACLE
Dimensionner le serveur informatique et choisir le meilleur système
d’exploitation pour accueillir la base de données ORACLE.
Installer ORACLE 10g ou 11g selon le choix
Créer plusieurs bases de données sous Oracle
Créer des comptes utilisateurs sous Oracle
Optimiser la base de données Oracle
Sécuriser la base de données Oracle
configurer la sauvegarde (backup) de la base de données oracle
Restaurer et récupérer la base de données oracle après un crash (database
recovery).

Boostez vos compétences en intégrant nos ateliers
de formation.

Nos valeurs ajoutées
1. Supports de formation
2. Rapports d’activité
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Réf. : AFC-ORACLE/P310G

P3 : PREPARATION AUX
CERTIFICATIONS ORACLE OCA
ET OCP 10G

Bref apercu
Ce programme de formation est réservé aux professionnels et informaticiens
désirant acquérir l’expertise complète nécessaire à l’administration des bases de
données complexes ORACLE. Les spécialistes certifiés ORACLE possèdent le plus
haut niveau de compétence et sont capables de gérer des bases de données de
plusieurs centaines de gigabits voir Terabytes.

Cibles : professionnels,
apprenants issus du
programme 1, entreprises

Le candidat devra choisir la version sur laquelle il aimerait se former :
1-ORACLE DATABASE 10g
2-ORACLE DATABASE 11g

ORACLE DATABASE 10G
Pour devenir OCP 10g, le candidat devra passer 3 examens

1Z0-007
1Z0-042
1Z0-043

Introduction to Oracle : SQL Fundamentals
Oracle database 10g : administration I (OCA 10G)
Oracle database 10g : administration II (OCA 11G)

Apres avoir passer les 2 premiers examens, le candidat recevra son certificat OCA
(Oracle Certified Associate) 10g. Le certificat OCP 10G sera envoyé après succès à
l’examen 1Z0-043.
Prix et durée de la formation
Formation
1Z0-007
1Z0-042
1Z0-043

Durée
1 MOIS (16Hrs)
1 MOIS (16Hrs)
1 MOIS (16Hrs)

prix
NC
NC
NC

Les supports de cours seront offerts aux candidats ainsi qu’un coaching
personnalisé pendant et après la période de formation. Les examens blancs seront
offerts aux candidats après la période de formation.
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Réf. : AFC-ORACLE/P311G

P3 : PREPARATION AUX
CERTIFICATIONS ORACLE OCA
ET OCP 11G

Bref apercu
Ce programme de formation est réservé aux professionnels et informaticiens
désirant acquérir l’expertise complète nécessaire à l’administration des bases de
données complexes ORACLE. Les spécialistes certifiés ORACLE possèdent le plus
haut niveau de compétence et sont capables de gérer des bases de données de
plusieurs centaines de gigabits voir Terabytes.

Cibles : professionnels,
apprenants issus du
programme 1, entreprises

Le candidat devra choisir la version sur laquelle il aimerait se former :
1-ORACLE DATABASE 10g
2-ORACLE DATABASE 11g
ORACLE DATABASE 11G
Pour devenir OCP 11g, le candidat devra passer 3 examens

1Z0-051
1Z0-052
1Z0-053

Introduction to Oracle 11G: SQL Fundamentals
Oracle database 11g : administration I (OCA 11G)
Oracle database 11g : administration II (OCP 11G)

Apres avoir passer les 2 premiers examens, le candidat recevra son certificat OCA
(Oracle Certified Associate) 11g. Le certificat OCP 11G sera envoyé après succès à
l’examen 1Z0-053.
Prix et durée de la formation
Formation
1Z0-051
1Z0-052
1Z0-053

Durée
1 MOIS (16Hrs)
1 MOIS (16Hrs)
1 MOIS (16Hrs)

prix
NC
NC
NC

Les supports de cours seront offerts aux candidats ainsi qu’un coaching
personnalisé pendant et après la période de formation. Les examens blancs seront
offerts aux candidats après la période de formation.
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