
Utilisation du SQL dans une session SAS

Programme

Jour 1 :
Présentation du langage SQL 
Rédaction et structure de requêtes standards et agrégées 
Utilisation de fonctions SAS 
Création de requêtes imbriquées 
Personnalisation des sorties générées 

Jour 2 :
Bilan jour 1 : questions/ réponses
Manipulation de plusieurs tables via les différents types de jointure ainsi que l’utilisation 
des différents opérateurs tels que : Union, Intersection
Création de tables, de vues, d’index 
Gestion et maintenance des tables via le langage SQL 
Les options SQL 
Utilisation du dictionnaire de métadonnées 
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Cette formation, illustrée d’exemples comparatifs, vous permettra de d’opter pour la technique de manipulation de 
données la plus appropriée à vos besoins. Vous verrez, comment l’utilisation des fonctions SAS et du langage Macro 
peuvent être combinés avec le langage SQL. 

• 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

• Requêteurs sur les bases de données 
• Administrateurs de données 

Public

• Connaissance de la programmation SAS 
• ou avoir suivi la formation « Programmation SAS I : fondamentaux »Pré requis

Durée : 2 jours

Tarif : 1 260HT

Lieu : Vincennes

Téléphone
01 60 62 69 83

Email : 
formation@fra.sas.com

Nous contacter

Vous êtes programmateur SAS, et souhaitez utiliser pleinement les possibilités offertes 
par SAS Base.  Le SQL , signifiant « langage structuré de requêtes » (Structured Query
Language), est un langage commun permettant d’interroger et d’extraire des 
informations d’une base de données relationnelle (SGBD). Il est également disponible 
dans SAS et vous pourrez l’utiliser pour accéder et manipuler différentes sources de 
données.

Il représente un complément intéressant et important à la programmation standard SAS 
pour la phase de préparation des données.


