Informatique – Gestion Des Projets - QHSE

ORACLE OCA 11G
BASE DE DONNEES
« Formation en Administration des bases de données et Préparation à la certification »
Maitriser les meilleures pratiques en Administration des BDD ORACLE et Certification

RESUMÉ
Cette formation pratique permettra aux participants de réaliser les taches essentielles liées à l'administration des
bases de données ORACLE 11G. Vous connaîtrez de façon approfondie les fonctionnalités d'ORACLE, son
architecture technique, ses concepts et ses mécanismes. La formation vous fournira tous les éléments pour créer,
configurer et maintenir une base de données ORACLE 11G. Le but fondamental de cette formation est de vous
fournir une véritable autonomie au quotidien + certification.

QUI EST
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concerné ?
[SQL Fundamental + DBA 1]

A la fin de cette formation, le
participant sera capable de :
Comprendre les différentes technologies et solutions
offertes par ORACLE
Dimensionner le serveur 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).








Responsables des services informatiques
Informaticiens en environnement professionnel
Le personnel de l’entreprise impliqué dans la gestion des BDD ORACLE
Les experts et consultants IT soucieux de maîtriser les BDD ORACLE
L’étudiant suivant un cursus de formation intégrant les BDD ORACLE
Les chercheurs d’emploi désireux de faire carrière dans le domaine des BDD ORACLE

Durée

Sessions publiques
03 Mois de formation. Coaching Inclus.
Sessions Inter/Intra-Entreprises
10 Jrs de formation. Coaching Inclus.
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