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Microsoft Azure - Écriture de requêtes SQL
Présentiel ou en classe à distance

Durée : 2 jours (14 h) Réf. : MSDP080

Prix inter : 1.450,00 € HT

Forfait intra : 3.595,00 € HT

Cette formation prépare au test ENI-SQL.
Cette formation entre en jeu dans le cursus de certification Langage SQL : Exploiter une base de données relationnelle.

Les objectifs de la formation

Apprendre à utiliser les outils de requête SQL Server
Comprendre comment écrire des instructions SELECT pour récupérer des colonnes d'une ou plusieurs tables
Savoir trier et filtrer les données sélectionnées
Être capable d'utiliser des fonctions intégrées pour renvoyer des valeurs de données
Apprendre à créer des groupes de données et agréger les résultats
Pouvoir modifier les données avec Transact-SQL en utilisant INSERT, UPDATE, DELETE et MERGE

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Analyste de données, ingénieur de données, data scientist, administrateur de base de données ou développeur de
base de données

Prérequis

Aucun

Programme

Avant la session

un quiz de consolidation des pré-requis

En présentiel / A distance

1 - Prise en main de Transact-SQL

Introduction à Transact-SQL
Utilisation de l'instruction SELECT
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2 - Trier et filtrer les résultats des requêtes

Tri des résultats de requête
Filtrage des données

3 - Utilisation des jointures et des sous-requêtes

Utilisation des opérations JOIN
Utilisation de sous-requêtes

4 - Utilisation des fonctions intégrées

Prise en main des fonctions scalaires
Regroupement des résultats agrégés

5 - Modification des données

Insertion de données dans des tables
Modification et suppression de données

Après la session

un quiz pédagogique pour évaluer vos acquis et approfondir les sujets de votre choix
des vidéocasts pour revenir sur les points clés de la formation
des vidéos-tutos pour vous accompagner dans la mise en oeuvre de vos acquis

Les points forts de la formation

Cette formation permet aux participants d'acquérir les connaissances de base du langage SQL standard :
Transact-SQL.
Une pédagogie riche : l'alternance de phases théoriques et de travaux pratiques favorise l'ancrage des acquis
dans le temps ainsi que l'autonomie des participants à l'issue de la formation.
Cette formation remplace le cours "Écrire des requêtes Transact SQL" (M20761).
La qualité d'une formation officielle Microsoft (support de cours numérique en anglais).


