
Programmation SAS® II : 
Gestion de données 

(PROG2)

Vous utilisez déjà SAS BASE ®, et souhaitez  accéder à vos données et les 
transformer pour réaliser des analyses pertinentes et vous assurer des résultats 
produits.

Cette formation vous permet de devenir autonome en découvrant les techniques 
liées à la manipulation et au contrôle des données créées dans vos tables. 

Programme

JOUR 1 :

• Révision du fonctionnement compilation/exécution de l’étape DATA,

• Contrôle des entrées/sorties des tables SAS / options de table,

• Création et Utilisation de variables cumulatives ,

• Gestion de groupe dans l’étape DATA en utilisant le BY.

JOUR 2 :

• Lecture / Ecriture dans un fichier de données brutes / traitements des cas 

particuliers,

• Utilisation de différentes méthodes de lecture / d’informat, 

• Contrôle du chargement des enregistrements dans les fichiers plats,

• Utilisation de fonctions SAS : caractères / numérique / date / conversion de type..

JOUR 3 :

• Technique de débogage dans l’étape DATA,

• Traitement itératif des données (boucle DO),

• Utilisation de tableaux (ARRAY),

• Complément concernant les jointures de table.
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Cette formation est axée sur la préparation de données. Vous verrez comment accéder à différents types 

de structures de fichiers externes (hiérarchiques, lecture conditionnelle, …). Vous appréhenderez les 

différentes fonctionnalités afin de retraiter et de valoriser l’information collectée.

Une équipe de formateurs spécialisés et certifiés SAS®
Mise à disposition de synthèses de formation
Prise en main des solutions, exercices et cas pratiques
Apport de best practices dans des contextes métiers différents

Les points forts

Toute personne ayant une première expérience en SAS® et souhaitant parfaire ses 
connaissances dans la programmation avec SAS®.

Public

Avoir assimilé les compétences délivrées dans le cadre de la formation 
« Programmation SAS I : fondamentaux »

Pré requis

Durée : 3 jours

Tarif : 1 890 € HT

Lieu : Vincennes

Téléphone
01 60 62 69 83

Email : 
formation@sas.com

Nous contacter


