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Parcours certifiant Administrateur Oracle 12c
Cycle certifiant Orsys de 15 jours
Réf : KCL - Prix 2022 : 6 390€ HT
Le prix pour les dates de sessions 2023 pourra être révisé

Ce cycle complet vous apportera les connaissances nécessaires pour exercer le métier
de DBA Oracle 12c de manière optimale. Il détaille, dans un premier temps, l'architecture
du SGBD et les techniques d'administration. Il approfondit, ensuite, les
sauvegardes/restaurations et le tuning pour vous apprendre à établir des stratégies de
sauvegarde efficace afin de répondre aux situations de crise et à améliorer les
performances de vos bases (ajouter des particularités sur Oracle 12c).

PARTICIPANTS
Administrateurs de bases de
données Oracle, administrateurs
d'applications et consultants de
bases de données.

PRÉREQUIS
Connaissances de base du langage
SQL et du SGBDR Oracle.
Expérience requise sur l'utilisation
d'Oracle en environnement
Windows ou Linux.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

Ce cycle est composé de :
- Oracle 12c, administration (Réf. OMD, 5 jours)
- Oracle 12c, sauvegarde et restauration (Réf. OSR, 5 jours)
- Oracle 12c, tuning (Réf. ORU, 4 jours)
- Certification Administrateur Oracle 12C (Réf. KXA, 1 jour)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Comprendre l'architecture d'un SGBD Oracle 12c

Savoir installer et configurer le SGBD

Administrer et gérer la sécurité d'une base de
données

Maîtriser les outils de gestion de sauvegarde et
de restauration

Connaître les outils de mesure, diagnostic et
optimisation du SDBG

Savoir analyser et optimiser les performances du
SGBD Oracle 12c

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Le socle des connaissances en
administration Oracle est
fondamental. Le stage correspondant,
réf OMD, doit être le premier cours du
cycle. Ensuite, les stages OSR et
ORU peuvent être suivis dans un
ordre indifférent.

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 01/2018

1) Administration
- Architecture d'Oracle 12c. Les fichiers constituant la base de données. La structure du
stockage.
- Les zones mémoire. Les processus d'arrière-plan. La gestion des transactions.
- Installation des logiciels. Prérequis selon les systèmes. Tâches d'installation sous Unix.
L'architecture OFA.
- Configuration et contrôle. Gestion de l'instance. Méthodes de contrôle d'identification.
- Démarrage d'une instance. Arrêt. Les vues dynamiques. Dictionnaire de données.
- Le démarrage et l'arrêt d'un conteneur CDB et d'une base insérée PDB.
- Les fichiers trace et les fichiers d'alerte. Configuration d'Oracle Net Services.
- Gestion de la base de données. L'assistant de configuration. La gestion du fichier de
contrôle.
- La gestion des fichiers de journalisation. Dimensionner le redo log buffer et les fichiers
redo log.
- La création d'un tablespace permanent, temporaire et undo. Le tablespace permanent et
temporaire dans une PDB.
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- La gestion des tablespaces. La structure d'un bloc. Statistiques de stockage des tables.
- La High Water Mark. Réorganisation du stockage et espace inutilisés.
- Gérer les données d'annulation. Les undo segments. La période de conservation des
informations d'annulation.
- Flashback Database. Flashback Query, Version Query et Transaction Query.
- Gestion des utilisateurs et sécurité. Création d'un utilisateur local ou commun. Privilèges.
Rôles locaux et communs.
Travaux pratiques : Modification du paramétrage de la base. Créer le fichier SPFILE à partir
d'un fichier PFILE. Configuration de SQL*Net. Multiplexer le fichier de contrôle, visualiser son
contenu. Modifier la taille des groupes des fichiers de journalisation. Mettre la base de
données en mode ARCHIVELOG.

2) Sauvegardes et restaurations
- La gestion et la sauvegarde avec RMAN. La configuration et les commandes.
Sauvegarder une base CDB et PDB.
- Sauvegarde automatique du fichier de contrôle. Exécution en parallèle de jeux de
sauvegarde.
- Sauvegardes compressées et cryptées. Création et gestion du catalogue. Utilisation de
scripts stockés.
- Dupliquer une base de données avec RMAN. Choisir les bases PDB.
- La récupération de la base de données. Redémarrage avec des fichiers manquants.
Perte de fichiers de contrôle.
- Récupération de tablespaces en lecture seule. Les commandes RESTORE et
RECOVER. Récupération simplifiée via RESETLOGS.
- Récupération incomplète d'un tablespace ou d'une base insérée PDB. Flashback sur
une table supprimée en PDB.
- Flashback Database. Configurer et surveiller Flashback Database. Sauvegarder la zone
de récupération rapide.
- Procéder à un flashback sur des tables supprimées. Gérer les Flashback Data Archives.
- Déplacement de données. Utiliser Data Pump Export et Import.
- Utiliser des tables externes pour déplacer des données. Transporter un tablespace.
Exercice : Définir l'emplacement des sauvegardes avec RMAN et la mise en place de la
stratégie de conservation des sauvegardes. Exemples de sauvegardes complètes et
incrémentielles. Cloner une base de données à chaud. Sauvegarder le fichier de contrôle et le
restaurer. Utiliser FLASHBACK.

3) Tuning
- La démarche et les outils. La démarche d'optimisation. Gains possibles. Outils de
mesure. OEM.
- Vues dynamiques des performances. Fichier d'alerte et de trace utilisateur. Evénements
Wait.
- Gérer le référentiel, les clichés AWR et les plans d'exécution. Identifier les accès des
objets. SQL Plan Management. Le
- Gestionnaire des ressources. Créer un plan et gérer les consommateurs. Gérer les
ressources entre les bases PDB.
- Gestion des évolutions. Types d'évolutions possibles. SQL Performance Analyzer (SPA).
Utilisation de DB Replay.
- Définir les seuils d'alerte adaptatifs. Configurer les mesures de normalisation. Diagnostic
et réglages.
- Identifier les problèmes liés à la zone SHARED POOL, au buffer cache, à la mémoire
PGA, aux E/S.
- Eléments d'architectures. Comprendre l'activité de la zone library cache. Dimensionner
le buffer cache.
- Gestion automatique de la mémoire. Caractéristiques. SGA. Gérer l'espace dans les
segments.
- Tablespaces de type BIGFILE et de type SMALLFILE. Optimiser les E/S. Stripping et
Mirroring. RAID.
Exercice : Interroger les vues de performances dynamiques pour afficher les événements
Wait. Modifier la périodicité de collecte des clichés AWR. Générer des états avec SQL*Plus.
Utiliser SQL Plan Management. Optimiser le library cache. Réorganiser les objets de la base.
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LES DATES

Ce parcours est composé d’un ensemble de modules. Les dates indiquées ci-dessous correspondent aux
premières sessions possibles du parcours.

AIX-EN-PROVENCE
2023 : 13 mars, 12 juin, 25 sept.,
27 nov.

BORDEAUX
2023 : 06 mars, 12 juin, 18 sept.,
06 nov.

GRENOBLE
2023 : 27 févr., 17 avr., 03 juil., 16
oct.

LILLE
2023 : 30 janv., 24 avr., 07 août,
18 déc.

LYON
2023 : 27 févr., 17 avr., 03 juil., 16
oct.

MONTPELLIER
2023 : 13 mars, 12 juin, 25 sept.,
27 nov.

NANTES
2023 : 27 mars, 26 juin, 11 sept.,
18 déc.

ORLÉANS
2023 : 30 janv., 24 avr., 07 août,
18 déc.

PARIS LA DÉFENSE
2022 : 05 déc.

2023 : 30 janv., 24 avr., 19 juin,
07 août, 18 sept., 18 déc.

RENNES
2023 : 27 mars, 26 juin, 11 sept.,
18 déc.

SOPHIA-ANTIPOLIS
2023 : 13 mars, 12 juin, 25 sept.,
27 nov.

STRASBOURG
2023 : 27 mars, 26 juin, 11 sept.,
18 déc.

TOULOUSE
2023 : 06 mars, 12 juin, 18 sept.,
06 nov.

CLASSE A DISTANCE
2022 : 05 déc.

2023 : 30 janv., 24 avr., 19 juin,
07 août, 18 sept., 18 déc.


