
Plan de cours N° : 1159

CLOUD COMPUTING

CLOUD avancé : "Professional" Développeur

Durée : 3 jours (21h)

Développeur, développeur d’application Cloud…

Il est fortement recommandé d’avoir obtenu préalablement la certification « Cloud Essentials ou Virtualisation Essentials ».

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 les principaux Patterns d'architecture et les principales caractéristiques de développement pour le Cloud. 	Connaître 
les fondamentaux des règles de sécurité et de conformité. 	Connaître les principaux modèles d'architecture applicative et de 
services. 	Savoir produire un code évolutif et mettre en place une stratégie de tests des développements.

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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Patterns d’architecture Cloud

Facteurs multi-formes et plateformesl

Modèle cible de déploiement et plateformes

Comprendre la mise en cache en Cloudl

Distribué ou fédéré

Services "Restful vs Restless" et gestion de l’état des 
sessions

l

Concevoir en s’attendant à la pannel

Bulk API pour les chargements de données de masse 
avec mécanismes de verrouillage

l

Stateful vs statelssl

Connaissances de base sur les analyseurs Cloudl

Modularité, encapsulation et orchestration de service

Migration vs encapsulation des applications existantes sur 
une plateforme Cloud

l

Le Business Logic comme un service Webl

Facilitateur de BPassS

Messagerie Cloudl

Intégration d’une Base de données en tant que Servicel

Codage transactionnel dans le Cloudl

DevOps vs NoOpsl

Développement de techniques de monétisation

Comparaison des modèles de licencel

Développement par les coûtsl

Coût caché du développement Cloudl

Modèles de licences applicativesl

Insource/OutSource et CrowdSourcel

Monétisation d’application à travers les marchés 
d’applications

l

Les fondamentaux de la sécurité en Cloud et cadre 

de conformité

oAuth, SAML et SSO supportés dans les environnements 
Cloud

l

Intégration avec l’Identity as a Service (IDaaS)l

La sécurité sur chaque couchel

Les rôles type liés à la sécuritél

Descripteurs de déploiement

Technique de cryptage et d’anonymisationl

Cadre de conformitél

FISMA, FIPS 140, PCI DSS

Métadonnées et Sémantique

Les fondamentaux de la Sémantiquel

OWL/RDFl

Open Metadata et Metadata APIl

Test et Déploiement en Cloud

Objectifs et déploiements des tests dans le Cloudl

Etapes génériques des cycles de tests et de déploiement 
en Cloud et en Non-Cloud

l

Utilisation du CrowdSourcing pour les tests à grande 
échelle multi-plateforme

l

Automatisation des testsl

Développement de scripts de tests

Test de solutions, packages et composants Cloudl

Les frameworks de testsl

Bac à sable public VS Bac à sable privél

Scalabilité du codage

Polyglottisme et langages de codage pour le Cloudl

Conception pour gérer le succès massifl

Agilité des solutions développées

Ingénierie de la performance pour la scalabilité, la fiabilité 
et la reprise

l

IaaS : Automatisation des déploiements et 

dimensionnement flexible des environnements

Déploiement de Services/Applications dans les Clouds 
publics, privés et communautaires

l

Eclatement du Cloud automatisé (Bursting)l

PaaS : Développement d’application "Tenant-Aware"

Différence entre PaaS natif et CePaaSl

Mécanismes de  partage et d’isolements des ressources 
Muli-Tenant et mécanismes de customisation

l

Traçabilité d’erreur Tenant-Awarel

Contrôles d’accès de données Multi-Tenantl

Scalabilité de plateforme et importance des plateformes 
APIS ouvertes

l

PaaS : Modèles d’architectures applicatives

Open Source et plateforme (PaaS) piloté par la 
technologie

l

Framework d’accès de données en Cloudl
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PaaS : Code interopérable

Comprendre les plateformes basées sur les Devicesl

Plateforme interopérablel

Partage de codel

Partage de code source à travers les organisations

Codage de la persistance dans le cloudl

SaaS : Catalogue de services Cloud et marché 

d’applications

Développer des applications comme Solutions SaaS pour 
déploiement dans les App stores

l

Catalogue d’applications Cloud multi-plateformes 
(Markets)

l

Développer des applications SaaS en modèle simple ou 
multi-tenant

l

Concepts BYODl

SaaS : Mashups et APIs ouvertes

Développement d’APIl

Mashupsl

Codage pour mobilel

APIs socialesl

Les grandes API ouvertesl

Google, eBay, Youtube et SoundCloud

Préparation à l’examen "Professional Cloud 

Developer (PCD)"

SARL au capital de 120 000€ - 390 032 050 RCS GRENOBLE
SIRET 390 032 050 00010 - APE 8559A - TVA Intracom. FR03390032050


