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CQP Administrateur Bases de Données 

Demos 

 

 

Publics concernés : conditions d’accès 
 
Le CQP Administrateur de bases de données s’adresse aux candidats titulaires d’un diplôme ou d’un 

titre de niveau III, issus d’un cursus en Informatique. 

Le CQP Administrateur de bases de données s’adresse également aux candidats n’ayant pas le niveau 

de qualification requis sous réserve de justifier :  

 d’une expérience professionnelle dans un métier technique de l’informatique d’au moins 2 à 
3 ans, 
ou 

 avoir suivi un cursus de formation informatique de niveau III sans avoir obtenu le diplôme ou 
le titre visé. 
 

Ces candidats devront toutefois passer des tests de connaissances en informatique, organisés par 

l'organisme de formation, pour justifier de leur capacité à suivre la formation proposée. 

Tous les candidats à l’inscription au CQP Administrateur de bases de données doivent impérativement 

disposer des prérequis suivants :  

 Français : compréhension, expression et formalisation correcte (écrites et orales) 

 Anglais technique : lire et comprendre une documentation technique  
 
 

Descriptif des blocs de compétences 
 
➜ Bloc n°1 : Conception des systèmes de gestion des données (147 h / 21 jours) 
➜ Bloc n°2 : Conseil et évolution des systèmes de gestion des données  (210 h / 30 jours) 
➜ Bloc n°3 : Administration des systèmes de gestion des données (112 h / 16 jours) 
➜ Bloc n°4 : Mise en place d’un support et d’une assistance aux utilisateurs et aux autres équipes 

informatiques  (63 h / 9 jours) 
 

 

Références : Atlas, code RNCP et code CPF  

Référence stage Atlas cursus complet : 28601 

Code RNCP : RNCP12051 Code CPF : 310045 
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Programme de formation 
 

 

BLOC 1 : Conception des systèmes de gestion des données (147 h / 21 jours) 
 

Référence Atlas du bloc 1 : 28602 

 

UNITÉ 1 : CONCEPTION DES SYSTEMES DE GESTION DES DONNEES (147 H / 21 J)      

 

Objectif :  

Etre capable de concevoir un système de gestion des données par rapport au cahier des 

charges d’un client. 

 

S1 – La place des données dans l’analyse et la conception des systèmes d’information - (3 jours – 21 

heures) 

➜ Les phases de développement du Système d'Information (SI) 

➜ L'analyse du cahier des charges 

➜ Architecture de la base de données 

o La gestion relationnelle 

o L'évolution vers le Cloud 

o La gestion de grands volumes de données (Big data) 

 

S2 – Les méthodes de conception - (7 jours – 49 heures) 

➜ Conception avec UML 

➜ Conception pour les SGBD relationnels 

➜ Les bases orientées document 

 

S3 – Les outils d’aide à la conception - (1 jour – 7 heures) 

➜ Comparaison des fonctionnalités des différents outils du marché pour les bases de données 

relationnelles 

 

S4 – Des références en matière de gestion de données  - (2 jours – 14 heures) 

➜ Étude comparée des différents SGBD relationnels du marché 

➜ Présentation de différentes solutions NoSQL : MongoDB, Cassandra, Hadoop, Elasticsearch 

 

S5 – La gestion de projet- (5 jours – 35 heures) 

➜ Les enjeux du travail collaboratif 
➜ Le cycle de vie d’un projet 
➜ La méthode Scrum 
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S6 – La veille technologique  - (1 jour – 7 heures) 

➜ Mise en place d'un processus de veille technologique sur le domaine des data 

 

S7 – Le droit informatique  - (2 jours – 14 heures) 

➜ Les bases légales existantes et les implications du RGPD 

➜ Les atteintes aux données informatisées 

➜ Droit lié à Internet / Intranet 

➜ Propriété intellectuelle et nouvelles technologies 

➜ Les différents types de contrat, les risques de contentieux possibles 

 

BLOC 2 : Conseil et évolution des systèmes de gestion des données  

(210 h / 30 j) 
 

Référence Atlas du bloc 2 : 28603 

 

UNITÉ 2 : CONSEIL ET EVOLUTION DES SYSTEMES DE GESTION DE DONNEES (210 H / 30 J)      

 

Objectif :  

Etre capable d’implémenter et de faire évoluer un système de gestion des données 

permettant de répondre aux impératifs d’un contrat de service. 

 

S8 – Les systèmes d’exploitation - (8 jours – 56 heures) 

➜ Etude des principaux systèmes d’exploitation (UNIX/LINUX et Windows Server) : 

o Installation 

o Gestion des disques locaux 

o Administration des utilisateurs 

o Gestion des ressources 

o Processus 

o Sécurité du système 

o Gestion des performances 

o Gestion des configurations 

o Sauvegardes, restaurations 

o Ecriture de scripts 

➜ Virtualisation d'un système 

➜ Gestion d'une infrastructure Cloud 
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S9 –  Les architectures réseaux - (5 jours – 35 heures) 

➜ Les fondements, l'environnement IP 

➜ Les réseaux locaux 

➜ Interconnexion des réseaux 

➜ Les services DNS et DHCP 

➜ L'accès à Internet 

➜ La sécurité dans les réseaux 

➜ La virtualisation des réseaux 

 

S10 – La création et l’installation du système de gestion des données - (7 jours – 49 heures) 

➜ Installation et configuration du SGBD Oracle 

o Créer une base de données avec DBCA 

o Migrer des données avec Data Pump 

o Gérer l'instance de base de données 

o Gérer l'instance ASM 

o Configurer l'environnement réseau Oracle 

o Gérer les structures de stockage de base de données 

➜ Installation de MongoDB 

o Créer une base de données 

o Connaître les différents scénarios de schémas 

➜ Installation d'une plateforme Hadoop 

o Les types de déploiement 

o Préparation et configuration du cluster Hadoop 

o Fonctionnement de Hadoop Distributed File System (HDFS) 

o Installation d'autres composants (Hive..) 

 

S11 – Les tests d’intégration et de migration - (3 jours – 21 heures) 

➜ Définition d'un plan de reprise et de recette des données migrées dans un nouvel 

environnement 

➜ Identification des tests à mettre en oeuvre pour valider l’exploitation 

 

S12 – Les outils et langages de gestion des données - (7 jours – 49 heures) 

➜ Le langage SQL 

o Créer des schémas applicatifs 

o Interroger la base 

o Traiter, filtrer, trier les données 

o Mettre à jour la base 

➜ Création de procédures stockées en utilisant le langage PL/SQL 

➜ Traitement des flux de données entre outils 
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BLOC 3 : Administration des systèmes de gestion des données 

(112 h / 16 j) 
 

Référence Atlas du bloc 3 : 28604 

 

UNITÉ 3 : ADMINISTRATION DES SYSTEMES DE GESTION DES DONNEES (112 H / 16 J)     

 

Objectifs :  

Etre capable d’administrer un système de gestion des données en garantissant la cohérence, 

la sécurité, l’accessibilité, la scalabilité et la fiabilité des données. 

 

S13 – Les règles de gestion des bases de données - (3 jours – 21 heures) 

➜ Organisation de l'emploi du temps d'un administrateur de bases de données 

➜ Organisation d'une base de données relationnelle 

o Organisation interne des données 

o Gestion des comptes de connexion 

o Stratégies de sauvegarde 

o Gestion des performances 

 

S14 – Le paramétrage et les droits d’accès aux utilisateurs - (2 jours – 14 heures) 

➜ Administration des utilisateurs et des droits d'accès 

 

S15 – L’administration des bases de données - (8 jours – 56 heures) 

➜ Administration du SGBD Oracle 

o Gérer les accès simultanés aux données 

o Gérer les données d'annulation 

o Implémenter l'audit de la base 

o Effectuer des sauvegardes (avec ou sans RMAN) 

o Effectuer des restaurations ou récupérations 

o Déplacer des données 

o Diagnostiquer la base 

o Utiliser la technologie Flashback 

➜ Administration MongoDB 

o Réplication et Sharding 

o Stratégies d'indexation et optimisation des requêtes 

o Sauvegarde de données et sécurité des accès 

o Gérer la journalisation 
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➜ Administration Hadoop 

o Gestion d'un cluster Hadoop 

o Gestion des données dans HDFS 

o Gestion des autorisations et de la sécurité 

 

S16 – L’optimisation des bases de données - (3 jours – 21 heures) 

➜ Gestion de la mémoire 

➜ Gestion de l'espace 

➜ Surveillance des performances 

➜ Optimisation des requêtes SQL 

 

 

BLOC 4 : Mise en place d’un support et d’une assistance aux utilisateurs et 

aux autres équipes informatiques (63 h / 9 j) 
 

Référence Atlas du bloc 4 : 28605 

 

UNITÉ 4 : MISE EN PLACE D’UN SUPPORT ET D’UNE ASSISTANCE AUX UTILISATEURS ET AUX AUTRES EQUIPES  

INFORMATIQUES  (63 H / 9 J)     

Objectifs :  

Etre capable de réaliser une assistance et un support concernant le système de gestion des 

données auprès des utilisateurs et des techniciens. 

 

S17 – L’organisation de l’entreprise - (2 jours – 14 heures) 

➜ L'environnement économique et organisationnel d'une DSI 

➜ Le rôle et les missions des ESN 

➜ La gestion de services 

 

S18 – L’informatique décisionnelle - (5 jours – 35 heures) 

➜ La problématique de l'entreprise 

➜ Architecture, méthodes et outils 

➜ Mise en œuvre d'un projet décisionnel 

➜ Restitution : rapports, requêtes, calculs 

➜ Utilisation d'outils de DataViz (visualisation de données) 

 

S19 – L’assistance aux utilisateurs et le support aux équipes techniques - (2 jours – 14 heures) 

➜ Rédaction d'une documentation 

➜ Mise en place d'un support technique 

➜ Utilisation d'un outil de gestion des incidents 
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Méthodes et moyens pédagogiques 
 

Méthodes pédagogiques 

 Notre approche pédagogique vise à professionnaliser le plus rapidement les stagiaires, 
notamment en favorisant le travail en équipe et en insistant sur les « Soft Skills » nécessaires 
dans l'entreprise.  

 Nous privilégions une approche du type « Learning by doing », les apports théoriques 
complètent les travaux pratiques. 

 Les échanges d’expérience complètent notre dispositif. Etre capable de restituer l'expérience 
permet de l’ancrer et de développer les acquis par le débat. 

 

Moyens pédagogiques 

 Nous proposons à l’ensemble des participants les moyens pédagogiques suivants : 
o Poste de travail multimédia individuel, avec accès internet et suite Microsoft Office 
o Postes en réseaux, système de sauvegarde en réseau 
o Salle équipée (Tableau blanc, paperboard, videoprojecteur + imprimante partagée) 
o Logiciel de gestion de projet type MS Project ou équivalent 
o Livret d’information et de suivi pédagogique 
o Dossier de professionnalisation 

 

 

Modalités de validation des blocs de compétences et du CQP 
 

Conformément au référentiel de certification, nous prévoyons la mise en œuvre d’une étude de cas 

pour chaque bloc ainsi que pour l’évaluation finale. Cette modalité d’évaluation permettra d’aborder 

tous les aspects de l’administration des bases de données, depuis la conception des systèmes de 

gestion des données jusqu’à la mise en place d’un support et d’une assistance aux utilisateurs. Ainsi, 

un stagiaire suivant l’ensemble de la formation pourra structurer l’acquisition de ses compétences 

autour de ce fil rouge, véritable fil conducteur de son parcours de formation.  

Cette étude de cas s'appuiera sur un cahier des charges global décrivant : 

 L’entreprise fictive : activité, implantation, organigramme, organisation… 

 Les données d’entrée propres à chaque bloc de compétences. 
 

L’étude de cas "fil rouge" sera découpée en “sous-études de cas”, cohérentes avec le contenu des 

différents blocs de compétences et l'évaluation prévue dans le référentiel de certification. 
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Durée et prix par bloc / personne 
 

 
BLOC 1 BLOC 2 BLOC 3 BLOC 4 Hors bloc 

Fo
rm

at
io

n
 Nombre de 

jours : 
21 30 16 9 

 

 

Nombre 
d’heures : 

147 210 112 63 
 

P
ré

p
ar

at
io

n
 

d
e

s 

é
va

lu
a

ti
o

n
s Nombre de 

jours : 
4 6 5 3 10 

Nombre 
d’heures : 

28 42 35 21 70 

Prix € HT : 3 300 € 4 700 €  2 740 € 1 620 €  840 € 

 

 

Durée et prix du parcours complet / personne 
 

Durée du parcours complet : 532 Heures de formation et 196 heures d’évaluations 

 

Coût total de la formation = 12 880 € HT 

 

Financements 
 

CQP éligible aux dispositifs suivants (au regard de la situation du candidat) :  

 Contrat de Professionnalisation  

 Compte Personnel de Formation (CPF) 

 Plan de développement des compétences 

 Pro-A 

 Préparation Opérationnelle à l’Emploi (POE) individuelle 
 

 Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) 
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Coordonnées de l’organisme de formation 
 

DEMOS 

Couverture géographique : Paris, Lyon  

Adresse : 1, Parvis de la Défense - 92200 PARIS La Défense 

Contact : Frédéric Diolez  

Tél : 09.88.66.17.40  

Mail : frederic.diolez@demos.fr 


