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Contactez notre référente Formation 
formation@dalibo.com ou +33 1 83 64 61 88

Objectifs
Cette formation uniquement en Intra-entreprise 
s’adresse aux développeurs ayant besoin d’améliorer 
leurs connaissances et leurs compétences en langage 
SQL.
Ils pourront revoir les bases et aller plus loin dans 
leur maîtrise de ce langage et des spécificités de 
PostgreSQL :
—  Écrire et maintenir des requêtes SQL
—  Maîtriser les types avancés
—  Comprendre le principe de transaction
—  Maîtriser les fonctions window et les CTE
—  Écrire et maintenir des fonctions PL/pgSQL
—  Connaître les différents connecteurs

Thèmes abordés
—  Découvrir PostgreSQL
—  Bases du SQL
—  Types de données avancés
—  Richesses de l’écosystème PostgreSQL
—  Étendre PostgreSQL
—  Programmation côté serveur

Public concerné
Cette formation s’adresse à une équipe de 
développeurs/développeuses qui utilise déjà ou prévoit 
d’utiliser PostgreSQL dans ses futurs développements.

Prérequis
Pour toute demande d’inscription, un test QCM sera 
envoyé par email avant la formation afin de vérifier 
les prérequis en Système d’exploitation Linux et 
Programmation.

Évaluation
Pendant la formation, des phases de travaux pratiques et 
de QCM ont lieu afin d’évaluer les acquis des stagiaires.

SQL pour PostgreSQL
DEVSQLPG

Sessions programmées
Contactez-nous afin de 
programmer les dates 
de votre session.

Matériel pédagogique
Comment configurer la salle 
de formation ? 
Quel matériel pour vos 
stagiaires et pour le formateur ? 

Retrouvez la liste des prérequis 
sur : https://www.dalibo.com/
formation-sql-pour-postgresql
ou écrivez à 
formation@dalibo.com

Parcours de formation
Cette formation uniquement 
en intra ne fait partie d’aucun 
cursus prédéterminé.

DEVSQLPG
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Ressources pédagogiques complémentaires
Nous fournissons les documents suivants :
—  Diaporama adapté aux besoins de la session
—  Accès à la plateforme d’apprentissage de DALIBO
NB : un code vous sera remis à la fin de la formation afin 
de commander deux manuels de formation au choix. 
En format papier, ils seront livrés rapidement chez vous.

Tarifs
Formation intra-entreprise : 
7 800€ HT, pour 8 stagiaires maximum

Remarque importante
Cette formation se déroule uniquement 
en intra-entreprise et en présentiel.

Plus d’informations
Confirmation des sessions : 
au plus tôt un mois avant le premier jour, 
sous réserve de la participation de trois 
stagiaires minimum

Pour annuler votre inscription : 
contactez-nous 5 jours francs 
avant la session

Consultez notre page 
https://www.dalibo.com/formations 
pour accéder aux informations suivantes :
—  Dates des sessions
—  Accès au siège de Dalibo pour 

les sessions inter-entreprises 
en présentiel

—  Modalités d’évaluation
—  Contact du référent Handicap
—  Guide stagiaire COVID
—  Règlement intérieur
—  Conditions générales de vente (CGV)
—  Registre public d’accessibilité
—  Taux de satisfaction
—  Prérequis pour les sessions 

intra-entreprise

Référence DEVSQLPG
Durée  / présentiel 3 jours (21 heures)
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