
Plan de cours N° : 1158

CLOUD COMPUTING

CLOUD avancé : "Professional" Solution 
Architecte

Durée : 3 jours (21h)

Directeur Système Information (DSI). Architecte IT, Système, d’entreprise. Consultant en stratégie.

Il est fortement recommandé d’avoir obtenu préalablement la certification « Cloud Technology Associate ».

Réflexion de groupe et apports théoriques du formateur 
Travail d'échange avec les participants sous forme de réunion-discussion 
Utilisation de cas concrets issus de l'expérience professionnelle 
Validation des acquis par des exercices de synthèse
Alternance entre apports théoriques et exercices pratiques (en moyenne 30 et 70%)
Remise d'un support de cours. 
Assistance post-formation d’une durée de 1 an sur le contenu de la formation via notre adresse mail dédiée formateurs@atp-
formation.com

Connaître l’histoire du Cloud Computing et son impact sur les entreprises et l'architecture du SI. Évaluer une architecture de 
solution Cloud. Appréhender la migration et la transition vers un environnement Cloud.

Feuille de présence signée en demi-journée, 
Evaluation des acquis tout au long de la formation, 
Questionnaire de satisfaction, 
Attestation de stage à chaque apprenant, 
Positionnement préalable oral ou écrit, 
Evaluation formative tout au long de la formation, 
Evaluation sommative faite par le formateur ou à l'aide des certifications disponibles.

PARTICIPANTS / PRE-REQUIS 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

MOYENS PERMETTANT LE SUIVI DE L’EXECUTION ET DES RESULTATS

MOYENS PEDAGOGIQUES

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation, équipée d'ordinateurs, d'un vidéo projecteur d'un tableau blanc.

A l'aide d'un logiciel comme Teams, Zoom etc... un micro et éventuellement une caméra pour l'apprenant, suivez une formation 
en temps réel et entièrement à distance. Lors de la classe en ligne, les apprenants interagissent et communiquent entre eux et 
avec le formateur. 
Les formations en distanciel sont organisées en Inter-Entreprise comme en Intra-Entreprise. L'accès à l'environnement 
d'apprentissage (support de cours, labs) ainsi qu'aux preuves de suivi et d'assiduité (émargement, évaluation) est assuré. 
Les participants recevront une convocation avec lien de connexion 
Pour toute question avant et pendant le parcours, une assistance technique et pédagogique est à disposition par mail et par 
téléphone auprès de notre équipe par téléphone au 04.76.41.14.20 ou par mail à contact@atp-formation.com

Les cours ont lieu de 9h00-12h30 13h30-17h00.

Nos formateurs sont des experts dans leurs domaines d'intervention  
Leur expérience de terrain et leurs qualités pédagogiques constituent un gage de qualité.

Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter directement, afin d'étudier 
ensemble les possibilités de suivre la formation.

MOYENS TECHNIQUES EN PRESENTIEL 

MOYENS TECHNIQUES DES CLASSES A DISTANCE 

ORGANISATION

PROFIL FORMATEUR

ACCESSIBILITE

01/01/2021
MISE A JOUR
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Historique du Cloud

Pourquoi le Cloud ?l

Les concepts fondamentaux du Cloudl

SOA et Cloudl

Les impacts du Cloud Computing

Impacts sur les métiers et les modèles ITl

Les nouveaux modèles métierl

Faire, acheter, louerl

Valeur et monétisationl

Sécuritél

Risque et conformité

Ingénierie du Cloud Computing

Protocoles, interfaces, frameworksl

Web of Devices, Web of Servicesl

Internetl

Internetworking et télécommunications

Data Centersl

Installations et structure

Les composants technologiques du Cloudl

Les architectures du Cloud

Les différentes couchesl

Le mode Xaasl

Les principes de référencel

Les architectures de référencel

Client et fournisseur

En matière de sécurité

Les standards par secteurs d’activitél

Les cycles de vie des services Cloud

Les concepts clésl

Le cycle de viel

Fondamental

Du sourcing et de la fourniture

Produit et service personnalisé

Des développements/opérations

De la gestion des services Cloud

De la gouvernance Cloud

Transition et transformation de service

Bénéfices et freinsl

Attentes des investisseurs et des parties prenantesl

Modèles TCOl

Impact du Cloudl

Sur les modèles métiers

Sur l’IT existant

Sur la migration

Transformation et innovationl

Perspectives client sur la mise en oeuvre du Cloud

Les processus clients clés pour le Cloudl

Scénarios et modèles d’utilisation clientl

Caractéristiques clés d’une solution d’architecture clientl

Perspectives fournisseur sur la mise en oeuvre du 

Cloud

Processus fournisseurs pour mettre en oeuvre un 
environnement pour le Cloud

l

Scénarios et modèles d’utilisation fournisseurl

Caractéristiques clés d’une solution d’architecture 
fournisseur

l

Ecosystème

Introduction à la notion d’écosystèmel

Internet of Things (IoT)l

Ecosystèmes technologiques et métiersl

Entités et écosystèmesl

Cloud Interactive Ecosystem Language

Les différents types de solutions XaaS

Panorama des solutions XaaSl

Définitions XaaSl

Faire, acheter, souscrire et réutiliserl

ROI et modèles TCOl

Cibler la bonne solution d’architecture Cloud

Les exigences d’une solution Cloudl

Sélection adaptéel

Spécification de la solution d’architecturel

Business casel

Roadmap de mise en oeuvrel

Préparation et passage à l’examen «Professional 

Cloud Solution Architect (PCSA)»
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