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CQP Administrateur Bases de Données 

ESTIA – Ecole Supérieure des Technologies Industrielles 

Avancées 

 

 

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 (168 h / 24 jours) 
➜ Bloc n°2 : Conseil et évolution des systèmes de gestion des données (210 h / 30 jours) 
➜ Bloc 3 : Administration des systèmes de gestion des données (112 h / 16 jours) 
➜ Bloc 4 : Mise en place d’un support et d’une assistance aux utilisateurs et aux autres équipes 

informatiques (70 h / 10 jours) 
 

 

Références : Atlas, code RNCP et code CPF  

Référence stage Atlas cursus complet : 28613 

Code RNCP : RNCP12051 Code CPF : 310045 
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Programme de formation 
 

 

BLOC 1 : Conception des systèmes de gestion des données (168 h / 24 jours) 
 

Référence Atlas  du bloc 1 : 28614 

UNITÉ 1 : CONCEPTION DES SYSTEMES DE GESTION DES DONNEES (168 H / 24 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 - (1,5 jour – 

10,5 heures) 

➜ Les attentes des différentes parties prenantes de l’entreprise à l’égard du système d’information 

➜ Expression des attentes par les parties prenantes, et propositions de solutions 

➜ Méthodes de spécification 

➜ Sécurité des SI (introduction à-) 

 

S2 – Les méthodes de conception - (4 jours – 28 heures) 

➜ Introduction aux structures de données et aux SGBD, Modélisation UML dans EMF Eclipse Modelling 
Framework, Javascript ANGULAR_JS et Bootstrap_JS  

➜ Méthodes orientées objet Le modèle logique (MLD) et modèle physique de données (MPD) 

➜ Processus de développement objet : UML, RUP, XP, MDA, MD 

 

S3 – Les outils d’aide à la conception - (4  jours –28 heures) 

➜ Découverte d’un IDE et des principes de développement dans ce type d’environnement 

➜ Comparaison des fonctionnalités des différents outils du marché 

 

S4 – Des références en matière de gestion de données - (1,5 jour – 10,5 heures) 

➜ Principes et finalités des SGBD, SGBD relationnels 
➜ Modélisation des données, Langages et techniques de requêtes 
➜ Familles de SGBD NoSQL, non relationnelles : pour objets communicants, big data 
➜ Présentation détaillée de PostgreSQL 

 

S5 – La gestion de projet- (7 jours –49 heures) 

➜ Cycle de vie. Démarche qualité. Phasage 
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➜ Phases d’intégration 

➜ Gouvernance de projet 

➜ Communication autour du projet (3 j) 
 

S6 – La veille technologique - (3,5 jours – 24,5 heures) 

➜ Tendances directrices structurelles (Histoire et prospective) annonçant les arbitrages technologiques 

➜ Enjeux de la veille pour la DSI ainsi que pour l’Administrateur de Bases de Données 

➜ Stratégies de veille. 

 

S7 – Le droit informatique - (2,5 jours – 17,5 heures) 

➜ CNIL, RGPD 

➜ Droit pénal informatique, droit des contrats de prestation 

➜ Cybersurveillance, propriété des données, force probante des documents numériques 

 

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

(210 h / 30 j) 
 

Référence Atlas du bloc 2 : 28615 

 

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 - (6 jours – 42 heures) 

➜ Concepts structurants 

➜ Illustrations comportementales. Commandes 

➜ Plateformes JEE et .Net, langage XML, architecture orientée services 

 

S9 – Les architectures réseaux - (5 jours – 35 heures) 

➜ Fondements, environnement IP 

➜ Virtualisation (introduction) 

➜ Concepts du cloud computing  

 

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

➜ Cas de PostgreSQL : règles d’installation et de paramétrage 

➜ Collecte des données au sein de la Base de données 

➜ Opérations sur des fichiers XML 
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S11 – Les tests d’intégration et de migration - (5 jours – 35 heures) 

➜ Les différents types de tests : 
➜ La mise en place d’une stratégie de tests  

➜ Spécificité des démarches agiles 
 

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

➜ Langage SQL 

➜ PS/PgSQL pour PostgreSQL vs PL/SQL pour Oracle 

➜ XML 

➜ Systèmes de Gestions de Contenus (CMS)  

 

 

 

BLOC 3 : Administration des systèmes de gestion des données 

(112 h / 16 j) 
 

Référence Atlas du bloc 3 : 28616 

 

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 - (4 jours – 28 heures) 

➜ Tâches d’un administrateur base de données 

➜ Sécurisation 

 

S14 – Le paramétrage et les droits d’accès aux utilisateurs - (4 jours – 28 heures) 

➜ Politiques de sécurité des données  

➜ Maintien des Habilitations 

➜ Mise en œuvre des règles liées à la sécurité, à la gestion des droits d’accès 

 

S15 – L’administration des bases de données - (4 jours – 28 heures) 

➜ Administration de la base de données PostgreSQL 

➜ Configurer l’environnement réseau 

➜ Implémenter l’audit de la base de données 

➜ Gérer les performances 

➜ Sauvegardes de la base de données : stratégies et méthodes ; offres externalisées 
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S16 – L’optimisation des bases de données - (4 jours – 28 heures) 

➜ Niveau de service objectif ; fixation d’indicateurs quantitatifs observables 

➜ Observation statistique 

➜ Méthode de diagnostic de causes de dérive ; alerte/suggestion 

➜ Stockage et redondance 

➜ Virtualisation (introduction), Détection des évolutions tendancielles des usages 
 

 

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 du bloc 4 : 28617 

 

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 - (3 jours –21 heures) 

➜ L’entreprise dans son environnement international 

➜ Pilotage de l’entreprise 

➜ Les données, capital de l’entreprise, et leviers de stratégie. 

 

S18 – L’informatique décisionnelle - (3 jours – 21 heures) 

➜ L’enjeu de l’informatique décisionnelle  

➜ Chaîne de valeur de l’informatique décisionnelle  

➜ Quelques outils logiciels et tendances 

 

S19 – L’assistance aux utilisateurs et le support aux équipes techniques - (4 jours – 28 heures) 

➜ Mise en place du support technique 

➜ Documentation d’un projet de création et d’exploitation d’une Base de données, automatisation 

➜ Accompagnement au changement des utilisateurs 
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Méthodes et moyens pédagogiques 
 

Méthodes pédagogiques 

 Cas pratique, jeux de rôle 

 Études de cas à caractère « Industrie 4.0 »  
 Introduction au Framework ECLIPSE (origine : IBM), à Javascript ANGULAR_JS (origine : 

Google) et à Bootstrap_JS (origine : Twitter) 

 Base d’expérience constituée par la plateforme PEPSS de l’Estia (Prototypage et évaluation 
de la satisfaction) www.pepss.estia.fr 

 

Moyens pédagogiques 

 Plateforme technique réseau, environnement PostgreSQL et MYSQL 

 Visual Studio10, Eclipse et IntelliJ IDEA 

 Serveurs NodeJS 

 Plateformes de TP expérimentées pour la sensibilisation aux architectures matérielles, et 
utilisation en sus des cartes ARDUINO et des ordinateurs RASPBERRY-PI pour sensibiliser 
l’apprenant aux domaines de codage « informatique industrielle, objets communicants, 
mobiles » 

 

 

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. 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Visual_Studio
https://fr.wikipedia.org/wiki/Environnement_de_d%C3%A9veloppement#cite_note-10
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eclipse_(logiciel)
https://fr.wikipedia.org/wiki/IntelliJ_IDEA
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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 : 
24 30 16 10 

 

 

Nombre 
d’heures : 

168 210 112 70 
 

P
ré

p
ar

at
io

n
 

d
e

s 

é
va

lu
a

ti
o

n
s Nombre de 

jours : 
5 8 5 3 

 
10 

Nombre 
d’heures : 

35 56 35 21 70 

Prix € HT :  3 402 € 4 712 €    2 633 € 1 663 €  277 € 

 

 

Durée et prix du parcours complet / personne 
 

Durée du parcours complet :  560 Heures de formation et 217 heures d’évaluations 

 

Coût total de la formation = 10 710 € 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 
 

ESTIA 

Couverture géographique : BIDART (Côte basque) 

Adresse : 92 allée Théodore Monod - Technopole Izarbel - 64210 BIDART 

Contact : Michel GRILLET 

Tel : 05 59 43 84 00 –  06 34 98 25 08  

formation.continue@estia.fr  

www.estia.fr 


