
Formation NoSQL | Découverte
l'écosystème NoSQL
La formation NoSQL permet de comprendre les concepts et les enjeux du NoSQL

Fiche en date du 25/05/2023. (Voir sur le site)

Informations pratiques
Voir nos formateurs

3 rue de Tolbiac, 75013
Voir le plan

1 jour

1 050 €

Prochaines sessions :

Contactez-nous à training@soat.fr

Nombre de participants maximum : 10

Objectifs
 Comprendre le mouvement NoSQL et l’impact dans les organisations
 Connaître les caractéristiques des principales solutions NoSQL
 Savoir choisir et intégrer une ou plusieurs solutions NoSQL dans ses applicatifs
 Comprendre les impacts des environnements distribués

Public
Développeur, Architecte

Prérequis
Avoir une première utilisation d’une solution stockage
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https://www.soat.fr/formations/decouvrir-ecosysteme-nosql
https://www.soat.fr/formations/equipe
https://www.google.com/maps?q=3%20rue%20de%20Tolbiac,%2075013
mailto:training@soat.fr?subject=Formation%20:%20Formation%20NoSQL%20%257C%20D%25C3%25A9couverte%20l'%25C3%25A9cosyst%25C3%25A8me%20NoSQL


Méthodes pédagogiques
70 % théorie / 30 % pratique

Description
L’arrivée du Web a fait émerger de nouvelles solutions de stockage avec de nouveaux paradigmes, que cela soit en
termes d’architecture de serveurs, de modélisation de la donnée ou de scalabilité horizontale.

À l’issue de cette formation NoSQL vous connaîtrez les différentes typologies des solutions NoSQL, ainsi que leurs
possibilités et leurs limites. Vous saurez évaluer l’opportunité de mettre en œuvre une solution NoSQL dans vos
projets en prenant en compte l’ensemble des acteurs d’une organisation.

Programme

Pourquoi le NoSQL ?
L’héritage RDBMS
Les nouvelles exigeances NoSQL
NoSQL et environnements distribués
Taxonomy NoSQL (avec exercice)
La modélisation des données
L’impact du NoSQL sur nos organisations

Évaluation
Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au long de la formation au moyen de quizz, mises
en situation, travaux pratiques… En fin de formation, il est également demandé aux participants de mesurer leur
satisfaction vis-à-vis de de la formation suivie. SOAT Training dispose d’un processus qualité qui prend en
considération les éventuels dysfonctionnements rencontrés par les participants afin d’être proactif quant à la solution
corrective adaptée tant sur le contenu de la formation elle-même que les conditions de son déroulement.
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