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Contenus e-learning « sur étagère »    : MERISE 

 
La gamme disponible 

 

MERISE 
 

Le  modèle conceptuel des données MCD  
 

Durée :  60 mn  
 

Contenu : 

 
 Introduction 

  Entités, propriétés, relations 
  Cardinalités et propriétés des relations 

  Dépendances fonctionnelles,natures et types 
  Les 3 formes normales 

  Les Contraintes d’Intégrités Fonctionnelles 

  Normalisation et décomposition du MCD 
 

 Rappel de la démarche 
  Construction du MCD 

  Dictionnaire des données 

  Épuration du dictionnaire 
  Graphe des dépendances fonctionnelles 

  Finalisation du Dictionnaire 
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La gamme disponible 

 

MERISE 
 
Le  modèle conceptuel des traitements MCT  

 

Durée :  60 mn  
 

Contenu 
 

 

 Introduction 
 Rappel des définitions MCD MCT 

 Les événements et leur formalisation 
 Exemple et précisions sur  les événements 

 Opérations et leur formalisation 
 Exemples sur les opérations 

 Synchronisation 

 Schéma de fonctionnement 
 Notion de processus 

 Règles de gestion 
 Formalisation du MCT exemple 

 Suppression des redondances 

 Finalisation du MCT 
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La gamme disponible 

 

MERISE 
 
MLD , algèbre relationnel, requêtes SQL 

 
 

Durée 60mn 

 
 

Contenu 
 

 Rappel  

  Définition et vocabulaire lié au MLD  
  Passer du MCD au MLD 

  Les concepts de bases  

 Le MPD par l’exemple en quelques étapes  
  Le langage SQL, généralités  

  Notion d’algèbre relationnelle   
  Requêtes SQL  
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Table des 

matières 

Contrôle de la lecture 

 

Vos logos 

et titres 

 

Contenus 

Afficher/Masquer 

laTable des 

matières 

Titre/temps écoulé/ durée de la présentation 
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Présentation de 

votre structure 

 

Lien direct vers  

boite mail 
Contenus 
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Les éléments de personnalisation 

 
L’affichage de vos modules au format vidéo flash 

Chaque module peut être modifié  : 
 

Possibilité ou non d’afficher la  table des matières de la présentation  
Avec ou sans les documents attachés (open office, word, PDF, ou liens vers le web ou vos ressources) 

Avec ou sans lien vers votre e-mail 

Avec ou sans présentation de votre structure 
Avec ou sans vos logos 

Avec une couleur de fond de votre choix 
Défilement automatique ou manuel des écrans 

 
 

 
Chaque quiz peut être modifié : 

 
Avec un score de validation différent de celui prédéfini 

Avec possibilité d’imprimer le quiz après saisie de ses noms et prénoms en fin de quiz 

Avec ou sans  
Avec une couleur de fond de votre choix 

 
 

 
Ces éléments sont à préciser afin de personnaliser vos modules à votre image avant livraison 
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Quelle diffusion ? 

 

Chaque présentation peut vous être livrée soit pour :  

 

 Une  mise en ligne sur le web 
 Une  plate-forme e-learning et livré au format SCORM 

 Gravure DVD 

 Podcast audio 

 

 

Ces éléments sont à préciser afin de personnaliser vos modules à votre image avant livraison 
 

 

NOS AUTRES PRODUITS SUR ETAGERE 

 

Nos autres catégories de  produits « sur étagère » disponibles 

Passeport Internet Multimédia 
Niveau cap 
 

Management et gestion de projet 
Niveau master ou supérieur 

 

Les systèmes d’informations 
Niveau Bac + 2 à  bac +4  

 

Bureautique 
Niveau débutant à avancé 

 
Consultez-nous pour plus d’informations 
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