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CQP Administrateur Bases de Données 

EPSI 

 

 

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 (263  h / 38 jours) 
➜ Bloc n°2 : Conseil et évolution des systèmes de gestion des données  (350 h / 51 jours) 
➜ Bloc n°3 : Administration des systèmes de gestion des données (175 h / 25 jours) 
➜ Bloc n°4 : Mise en place d’un support et d’une assistance aux utilisateurs et aux autres équipes 

informatiques  (105 h / 15 jours) 
➜ Compétences hors bloc et Evaluation finale : Evaluation finale du CQP (60 h / 10 jours) 

 

 

Références : Atlas, code RNCP et code CPF  

Référence stage Atlas cursus complet : 28607 

Code RCNP : RNCP12051 Code CPF : 310045 
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Programme de formation 
 

 

BLOC 1 : Conception des systèmes de gestion des données (217 h / 31  jours) 
 

Référence Atlas Bloc 1 : 28608 

 

UNITÉ 1 : CONCEPTION DES SYSTEMES DE GESTION DES DONNEES (217H / 31J)   

 

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) 

➜ – Analyser et développer un système d’information via les processus métier 
➜ – La donnée au sein du Système d’information 
➜ – La gestion des données dans la conception  d’un système d’information  

 

S2 – Les méthodes de conception - (9 jours – 63 heures) 

➜  -  La modélisation des données  
➜  – La modélisation des traitements et des acteurs 

 

S3 – Les outils d’aide à la conception - (2 jours – 14 heures) 

➜  – Les outils CASE (Computer Aided Software Engineering)   
➜ –  Utilisation des outils CASE : Modelio et WinDesign 

 

S4 – Des références en matière de gestion de données  - (3 jours – 21 heures) 

➜ – Mise en place d’une gouvernance et d’une gestion de données 

➜ – Méthodologie et Evaluation de la maturité de gestion de données d’une entreprise 

 
S5 – La gestion de projet- (8  jours – 56 heures) 

➜ – Conduite de projet : les méthodes et cycles de vie 
➜ – La Gestion collaborative de projets  

 

S6 – La veille technologique  - (2 jours – 14 heures) 

➜ – Veille technologique et processus de veille technologique 

➜ – Mise en place d’un système de veille 
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S7 – Le droit informatique - (4 jours – 28 heures) 

➜ Thème 1 : La protection juridique des outils et des productions numériques 
➜ Thème 2 : La sécurité des systèmes d’information 
➜ Thème 3 : La protection des données personnelles et la nouvelle règlementation (RGPD) 
➜ Thème 4 : Sécurité et confidentialité des données 
➜ Thème 5 : Le Délégué à la protection des données (DPD) 
 

 

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

(287 h / 41 j) 
 

Référence Atlas Bloc 2 : 28609 

 

UNITÉ 2 : CONSEIL ET EVOLUTION DES SYSTEMES DE GESTION DE DONNEES (287 H / 41 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 - (6.5 jours – 45,5 heures) 

➜ Le système d’exploitation Linux/Unix et le SGBD MySQL 
➜ Le système d’exploitation Wndows et le SGBD SQL Server 
➜ Le système d’exploitation MacOS  

 

S9 –  Les architectures réseaux - (2.5 jours – 17.5 heures) 

➜ Les Supports Réseaux 

➜ Les Réseaux informatiques 

➜ Le Modèle OSI 

➜ Les modes d’accès 

➜ L’évolution des architectures réseaux  

 

S10 – La création et l’installation du système de gestion des données - (9 jours – 63 heures) 

➜ Le Système de Gestion de Bases de données (SGBD) ORACLE  

L’architecture d’Oracle : Présentation générale / Installation du SGBD Oracle sous Linux / 
Gestion de l’instance / Configuration Réseaux / Evolution du SGBD installé  

➜ Le Système de Gestion de Base de Données (SGBD) SQL Server 
               Installation du SGBD SQL Server sous Windows 10 / Configuration de la sécurité de l’agent      

               SQL Server / Configuration Surveillance de SQL Server à l’aide d’alertes et de notifications  
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S11 – Les tests d’intégration et de migration - (9 jours – 63 heures) 

➜  Présentation générale des différents types de tests de données  

➜  Les Tests d’intégration de données 

➜ Les Tests de migration de données 

➜ La reprise de données 

➜ Panorama des outils informatiques pour les tests d’intégration et de migration de données 

➜ Stratégie de tests 

 

S12 – Les outils et langages de gestion des données - (14 jours – 98 heures) 

➜ Cas n°1 – Parties 1 à 5 avec l’utilisation du SGBD Oracle/ PL-SQL  

➜ Cas n°2 – Parties 1 à 5 avec l’utilisation du SGBD SQL Server / Transact-SQL  
 

➜ Partie 1 – Création et implémentation de bases de données (cours et TD) 
➜ Partie 2 – L’interrogation et la manipulation des données (cours et TD) 
➜ Partie 3 – Les procédures stockées et le langage du SGBD (cours et TD) 
➜ Partie 4 – les transactions (cours et TD) 
➜ Partie 5 – Les flux de données : les outils ETL (cours et TD) 

 

 

BLOC 3 : Administration des systèmes de gestion des données 

(140 h / 20 j) 
 

Référence Atlas Bloc 3 : 28610 

 

UNITÉ 3 : ADMINISTRATION DES SYSTEMES DE GESTION DES DONNEES (140  H / 20 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 - (2.5 jours – 17.5 heures) 

➜ Règles de suivi et de supervision des bases de données 

➜ Règles de sécurité des bases de données  

➜ Cas pratique : A partir d’un cahier des charges décrivant un environnement professionnel (cas fictif 

créé à partir d’un cas réel), résultats attendus : -La définition du schéma logique des bases de 
données / La définition des structures de stockage et des méthodes d’accès / Les règles 
d’autorisations et de sécurité / Les spécifications des contraintes / Les règles de maintenance des 
bases de données étudiées / Les indicateurs de performance à mettre en place. 

 

S14 – Le paramétrage et les droits d’accès aux utilisateurs - (6 jours – 42 heures) 

➜ Protection des données & Gestion des droits d’accès à l’aide du SGBD SQL Server 

Travaux Pratiques : Gestion des droits d’accès et la protection des données dans le respect 
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de la politique de sécurité définie. 

➜ Protection des données & Gestion des droits d’accès à l’aide du SGBD Oracle 

Travaux pratiques : Gestion des authentifications et autorisation des utilisateurs / Affectation 

des rôles serveur et de bases de données  

 

S15 – L’administration des bases de données - (9 jours – 63 heures) 

➜ Administration d’une base de données : Garantir la disponibilité optimale des données de l’entreprise 

➜ Stratégie de sauvegarde/restauration de données 

➜ Cas pratique : Définir une stratégie de sauvegarde et de restauration de données 

➜ L’audit et le monitoring des bases de données : la supervision  

➜ Cas pratique : Définir des indicateurs clé de performance / Paramétrage de la supervision 

 

S16 – L’optimisation des bases de données - (2.5 jours – 17.5 heures) 

➜ L’optimisation pour une meilleure performance : 

Architectures du  SGBD et du S.E / Les Entrées/Sorties / Les traitements concurrents et les 

transactions / Les requêtes optimisées / Statistiques et Index / Les problèmes de 

performance courants et leurs résolutions  

➜ Cas pratique : Plan d’optimisation à proposer et mettre en œuvre via le SGBD SQL Server 

 

 

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

aux autres équipes informatiques (70 h / 10 j) 
 

Référence Atlas Bloc 4 : 28611 

 

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

INFORMATIQUES  (70 H / 10 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 - (2.5 jours – 17.5 heures) 

➜ Les Principes de fonctionnement d’une entreprise 

➜ La place de la donnée au sein de l’Entreprise 

➜ La culture « Data » au sein des entreprises 

 

 

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

➜ Informatique de production vs informatique décisionnelle 
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➜ Modélisation des dimensions et indicateurs 

➜ OLAP : de l’étoile au cube 

➜ La démarche Projet 

 

S19 – L’assistance aux utilisateurs et le support aux équipes techniques - (2.5 jours – 17.5 heures) 

➜ L’Assistance aux utilisateurs  

➜ Mise en place d’une base de connaissances Helpdesk 
➜ Cas pratique : Résultats attendus 

- La documentation utilisateur afin d’expliquer les procédures de gestion de sécurité (accès, 
mots de passe…..) mises en place ; 

- Les procédures techniques (support aux équipes techniques) répondant aux problèmes posés  
- La liste des problèmes soulevés par les utilisateurs et les solutions apportées 
- Mise en place d’une base de connaissances helpdesk avec l’outil de son choix. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques 
 

Méthodes pédagogiques 

Notre approche pédagogique favorise le mode collaboratif, l’interactivité et la créativité en mettant 
l’accent sur : 

- une Co-construction de cours alliée à une pédagogie de classe inversée : 
C’est la raison pour laquelle nous faisons travailler nos apprenants en amont du cours via 
notre plateforme e-learning afin d’occuper nos séances présentielles de cette séquence  à : 

 des activités d’approfondissement de certaines notions pas faciles à comprendre et 
 répondre aux questions éventuelles. 

- une Pédagogie alternative : nos apprenants sont mis en situation active d’apprentissage et non 
plus en prise de notes passive. Les nombreux TD prévus dans les séquences permettent le 
« testing for learning ». Nos salles « Learning labs » favorisent cette approche. 

- une pédagogie du « do it yourself » ou « learning by doing ». Les cas fil rouge permettent de 
réaliser des prototypes et de passer d’une séquence à l’autre en faisant un lien entre les 
différentes notions abordées.  

 

Moyens pédagogiques 

Mise à disposition de notre Plateforme e-learning MyLearningBox contenant :  

- Les Supports de cours des formateurs ;  
- Des Ressources complémentaires techniques à savoir : 
   . La Bibliothèque numérique ENI  
   . Les capsules vidéo des cours à préparer en e-learning en amont des séances présentielles 
   (Elephorm / Lynda) 
 

Ainsi que la mise à disposition des outils suivants : 
- Outils Case : PowerDesigner et/ou ArgoUML pour la modélisation  
- Visual Studio (Partenariat Microsoft Imagine Academy) 
- SGBD Oracle / SQL Server / MySQL 

Mise à disposition du MyDil (My Digital Innovation Lab) 
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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 : 
31 41 20 10 

 

 

Nombre 
d’heures : 

217 287 140 70 
 

P
ré

p
ar

at
io

n
 

d
e

s 

é
va

lu
a

ti
o

n
s Nombre de 

jours : 
6 9 5 5 

 

9 

Nombre 
d’heures : 

42 63 35 35 63 

Prix € HT : 4 301 € 5 610 €  2 873 € 1 564 €  476 € 

 

 

Durée et prix du parcours complet / personne 
 

Durée du parcours complet : 714 Heures de formation et  238 heures d’évaluations 

Coût total de la formation = 14 739 € HT soit 17 € HT/heure.  

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  
 

EPSI 

Couverture géographique : Paris, Lyon, Grenoble, Lille, Arras, Nantes, Brest, Bordeaux, Montpellier, 

Toulouse, Sens 

Adresse : Paris La Défense 8 – 20 bis, Jardins Boieldieu – 92800 PUTEAUX 

Contact : M. Imad Boussaid - Directeur Développement National 
Tél. 07.81.92.65.91   
Mél : cqp@epsi.fr  
http://www.epsi.fr 

mailto:cqp@epsi.fr

