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FC3H Consulting 7 rue de Zaporojie 90000 BELFORT SARL au capital de 1500 € immatriculée au RCS de Belfort 

 
 

FORMATION CONTINUE 
 

Livret d’accueil 

Bonjour, 
Ce livret d’accueil fait partie d’un ensemble de documents d’accueil et d’informations pour 
les personnes qui s’inscrivent à une formation FC3H Consulting 

Certains documents vous seront remis avant l’entrée en formation : 

Le programme de la formation. 

Le support de cours correspondant au stage. 

La liste des formateurs. 

Les horaires de la formation. 

Les procédures d’évaluation de la formation. 

La sanction de la formation. 

Le règlement intérieur de l’établissement est accessible dans la salle de cours ou bien en 
téléchargement à l’adresse : 
 

Une convention de formation e t  son annexe pédagogique a été signée en amont. 

Le livret d’accueil vous présente : 

L’établissement et son environnement. 

Les services offerts. 

Les locaux et matériels. 

Le matériel informatique à disposition. 

Les ressources documentaires. 
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L’établissement 
 

Historique 
Mr FISCHER Christian, Professeur Agrégé d’Informatique, a créé le cabinet Fischer Christian 
Consulting au 1er avril 1998. Son cabinet a été transformé en SARL le 1er Novembre 2016 : 
FC3H Consulting avec 2 associés. 

C’est également lui qui anime la majorité des cours, certains étant sous-traités par des 
prestataires externes.  

Il est formateur depuis 1998. 

L’organisme de formation est déclaré sous le numéro 27 900060590 à la direction régionale 
de la formation professionnelle à la préfecture de Besançon. 

 

Situation géographique 
Adresse : 7 rue de Zaporojie 90000 Belfort 

Coordonnées GPS N 47.63052  - E 6.840404 
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Itinéraire depuis la sortie de l’autoroute A36 à Danjoutin : 
 

 
 
Au rond‐point de la sortie d’autoroute 12A, prendre la 2nde sortie : en direction de la D47 Belfort Résidences 
Continuer sur la  D47 
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Traverser Bavilliers : rue la charmeuse jusqu’au feu tricolore 
Prendre à droite, la D83, en direction de Belfort (rue de Belfort) 
Entrer dans Belfort 
 

 
 
Continuer sur la D83 / Faubourg de Lyon, puis à gauche Boulevard John Fitzgerald Kennedy 
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Prendre à gauche: Rue de Budapest  
Prendre à droite: Rue de Zaporojie 
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Services 
Formations 

FC3H Consulting anime des sessions informatiques soit dans ses locaux à Belfort, soit sur 
site de ses clients 

Formations personnalisées dans les domaines suivants   

 Bases de données Oracle et SQL Server 

Les cours proposés couvrent la conception, l’administration, le développement en 

langage SQL et PL/SQL ou Transact-SQL, la sûreté de fonctionnement, l’optimisation 

des bases de données 

 Outils décisionnels : Solution SAP Business Objects et Microsoft : Analysis Services, 

Intégration Service, Reporting Services, Power BI.  

Ces formations vous permettront de comprendre la logique de ces solutions et d’en 

acquérir la maîtrise : extraction des données, création de data warehouse, conception 

de rapports d’analyse, création et validation de modèles de données. 

 Outils bureautiques : Excel et tableaux croisés dynamiques 

 

Conseil/Développement/Expertises 

FC3H Consulting accompagne ses clients dans l’amélioration ou la mise en place de 
solutions informatiques (applications spécifiques, sites intranet/internet…). 

Expertises dans le domaine des bases de données 

 Audit et expertise des bases de données Oracle et SQL Server pour un groupe industriel 
sous-traitant de l’industrie automobile. Rédaction de rapports d’audit et d’un plan de 
recommandation complété par le suivi de la mise en application des recommandations. 

 Optimisation de requêtes SQL et procédures stockées PL/SQL d’une base de données 
Oracle Mise en œuvre du partitionnement de tables d’Oracle : facteur de gain de 1 à 
500. 

 Mise en place d’un serveur de secours sur un environnement de production (Oracle 
Standby Database et Dataguard) 

 Optimisation des performances pour un groupe de distribution de produits sportifs avec 
la gestion de l’informatique de 250 magasins gérés par une application client-serveur 
avec le SGBDR SQL Server 

 Migration et optimisation d’une application métier d’un fabricant de cuisine (2000 
connexions en période de pointe) basée sur SQL Server 2012 Entreprise Edition. 

 Optimisation d’une application de GMAO centralisée pour plus de 4000 clients et 
reposant sur SQL Server Entreprise Edition avec la mise en œuvre du partitionnement 
de table. 
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Expertises dans le domaine décisionnel avec SAP Business Objects 

 Installation de BO 5.x, BO 6.x, BO XI, BI4 et de Webintelligence 

 Développement de documents complexes (avec BO et WEB Intelligence) 

 Définition de l’architecture d’un système d’information décisionnel et mise en place des 
procédures d’alimentation avec un ETL 

 Conception, création et déploiement d’univers BO 

 Optimisation des univers avec mise en œuvre de la navigation agrégée de BO 5.x et 6.x 

 Migration d’un environnement décisionnel BO 5.x vers BO 6.x 

 Migration d’un environnement décisionnel BI3.1 vers BI 4.2 

 Migration d’un environnement décisionnel BO 6.x et BOXI R2 vers BO XI 3.x avec mise 
en œuvre de l’authentification Windows Active Directory avec Windows Server 2008R2 

 Intégration des tables dérivées et fonctions SQL OLAP du serveur Oracle dans l’univers 

 Conception et mise en place du système de reporting commercial d’un équipementier  
automobile (BO XI 3.x et SQL Server 2008). Migration sur SQL Server 2014. 

 

Références clients 

• Administrations : Mairie de Colmar, Mairie de Mulhouse, Mairie de Montbéliard, 
Mairie de Belfort, Conseil Départemental du Haut-Rhin, Hôpital Civil de Strasbourg, Hôpital 
Hasenrain Mulhouse, Port de Dunkerque, CCI de Strasbourg, Comité d'action économique 
du Haut Rhin 

• Assurances : April Group 

• Banques : Groupe CIC - SNVB à Nancy et Lyonnaise de Banque, Caisse Régionale du 
Crédit Agricole de Lille, de Reims et Strasbourg, Crédit Foncier Communal d’Alsace et de 
Lorraine, Banque du Luxembourg, Société Générale 

• Sociétés de services : Axway, ALTRAN, BULL Integris, Cap Gemini, Impact 
Informatique, IBM AS Belfort, M3I, ORSYS Formation, SFEIR EST Happly, Sopra Steria 
Group, Viveris Informatique 

• Groupes Industriels : Apave, Arcelor-Mittal, Aéroport de Bâle Mulhouse, Alstom, 
Johnson Controls, LISI Automotive, OSRAM, Peugeot SA, Peugeot Scooter, SNCF, 
Steelcase, Thyssenkrupp, Fournier Habitat 

• Groupes pharmaceutiques : Johnson&Johnson, Groupe Lipha, Lilly France, Novartis, 
Thermo Fisher Bioblock, Vetoquinol 

• Autres entreprises : Adidas, Journal l’Union (groupe HERSANT), ORSAY GMBH, 
Champagne Duval Leroy, Lanson, MHPR (Pernod Ricard) 
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Locaux/matériel 
Salle de cours 

La salle de cours équipée a une superficie de 30 m².  

Sa disposition est ergonomique et conviviale. 

Équipements : 

 6 postes informatique de type PC-Portables avec Windows 7 ou Windows 10 

 Un vidéoprojecteur 

 Un Paper Board 

 Un accès WIFI-Internet est mis à disposition des stagiaires 

 
Coin Pause 
Aux pauses sont proposées des boissons chaudes (thé, café, chocolat…). 

Le repas de midi est pris ensemble au restaurant. 
 
Toilettes 

Toilettes aux normes handicapés.  

Lavabo. 

 

Ressources documentaires 
Supports de cours 
Un support de cours et d’exercices adapté à chaque formation est remis en début de stage. 

Ressources Web 
Les stagiaires pourront depuis le site http://www.fc3h.fr  

 Consulter ou télécharger les supports de cours et d’exercices, les corrigés 

 Consulter ou télécharger le règlement intérieur 

 Consulter ou télécharger le livret d’accueil 

 


