
les supports de cours sont en anglais - les cours sont animés en français

Cours Ref Durée

Prix par 

personne

 € HT

AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT

Prix remisé 

pour 5 

stagiaires

Prix remisé par 

personne du 6ème 

au 10ème stagiaire

Introduction to the Teradata Database 25964 1 748 €       15 13 3,368 €        374 €                    

Teradata SQL 25965 3 2,200 €    21-24 9,900 €        990 €                    

Teradata Advanced SQL 25966 4 2,933 €    04-07 13,200 €      1,320 €                 

Teradata Physical Database Design 25968 4 2,933 €    25-28 13,200 €      1,320 €                 

Teradata Warehouse Administration and Management Fast Track 58345 5 3,667 €    17-21 16,500 €      1,650 €                 

Accelerated Teradata SQL for Business users 36839 3 2,200 €    9,900 €        990 €                    

Teradata ViewPoint 49663 2 1,467 €    6,600 €        660 €                    

Teradata V15.10 Differences 56771 1 748 €       3,366 €        374 €                    

Introduction to Teradata Aster and Analytics Basics 58427 3 2,200 €    9,900 €        990 €                    

Teradata ASTER Database Administration 50002 3 2,200 €    9,900 €        990 €                    
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sur demande uniquement (minimum 3 personnes)

sur demande uniquement (minimum 5 personnes)

sur demande uniquement (minimum 5 personnes)

sur demande uniquement (minimum 3 personnes)

sur demande uniquement (minimum 5 personnes)

Cours en classe : deux types de sessions
Cours Inter Entreprises – les cours se déroulent dans nos locaux, aux dates prédéfinies ci-dessus. 
Idéal pour former rapidement de nouveaux collaborateurs, ou lorsqu'un nombre restreint de collaborateurs 
peut suivre les formations en même temps.

Cours Intra Entreprise – les cours à la demande, pouvant s'organiser sur votre site. Pour un projet 
contraint dans le temps, ou pour un déploiement pour lequel vous souhaitez que les équipes montent en 
compétences ensemble.

Nous pouvons vous aider

Identifier vos besoins

Définir un plan de formation

Réaliser une formation à la carte

Comment s'inscrire

Etape1 – Determiner le type de sessions 
Inter ou Intra Entreprises, les dates et le 
nombre de stagiaires à inscrire.

Etape 2 – Nous écrire à l'adresse : 
France.TeradataEducation@Teradata.com

Cours en ligne

Abonnement aux cours WEB –les cours en ligne vous permettent de vous former à distance, en s'intégrant 

facilement dans votre planning. Teradata propose des abonnements à l'année, à moindre coût. 
N'hésitez pas à nous contacter.

https://education.teradata.com/anonymous/template.asp?course=25964
https://education.teradata.com/anonymous/template.asp?course=25965
https://education.teradata.com/anonymous/template.asp?course=25966
https://education.teradata.com/anonymous/template.asp?course=25968
https://education.teradata.com/anonymous/template.asp?course=58345
https://education.teradata.com/anonymous/template.asp?course=36839
https://education.teradata.com/anonymous/template.asp?course=49663
https://education.teradata.com/anonymous/template.asp?course=56771
https://education.teradata.com/anonymous/template.asp?course=58427
https://education.teradata.com/anonymous/template.asp?course=50002

