
Plan de cours N° : 980

CLOUD COMPUTING

Architectures et services

Durée : 4 jours (28h)

Toute personne souhaitant acquérir les connaissances techniques essentielles constitutives du Cloud Computing.

Connaître les différentes architectures Cloud, les réseaux physiques et virtuels. Avoir des notions en sécurité et en virtualisation. 
Avoir des notions d'instances OS, de solutions de stockage et de sauvegarde.

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

Acquérir une large connaissance des composants et des typologies d’architectures majeures du Cloud Computing.

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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Rappels

Définition du Cloud Computingl

Evolution du Cloud Computingl

Caractéristiques du Cloud Computingl

Différents types de Cloud Computing (Privé, Public, 
Hybride, Communautaire)

l

Services de Cloud Computing (Iaas, Paas, Saas, XaaS)l

Possibilités du Cloud Computingl

Risques du Cloud Computingl

Fonctionnalités disponibles

Comprendre la transition vers le Cloud Computingl

Le modèle du NISTl

Les modèles de déploiement et de services de Cloud 
Computing

l

Identifier les produits qui permettent de construire un 
Cloud Computing

l

Virtualisation de serveurs et réseaux hybrides

La virtualisation de Serveurl

La virtualisation de Stockagel

Les techniques de Virtualisationl

Les acteurs de la Virtualisationl

Orchestration

Qu'est-ce que l'Orchestration ?l

Les outils et méthodesl

Industrialisationl

Outils de développement web (GWT, Ajax, les 
webservices…)

l

Démarche et mise en œuvre de la philosophe DevOpsl

SDN : les avantage, les différents modèles de 

programmabilité, les contrôleurs

DevOps (les objectifs de DevOps, les bénéfices de 
DevOps)

l

Puppetl

Chefl

OpenFlowl

Pythonl

Applications

Le développement des applications dans le Cloud 
(architecture REST, les APIs)

l

Optimisation des Applications (accélération, équilibrage 
de charge, protection)

l

NoSQL, NewSQLl

Stockage

Décrire les protocoles de stockagel

Décrire les implémentations standards ou propriétairesl

Les acteurs marquants du Cloud Computing

Services et architectures d'un Cloud Privé

Vision de VMWare avec vCloud Director pour 
implémenter une infrastructure-as-a-Service

l

Vision de Microsoft avec System Center pour implémenter 
une infrastructure-as-a-Service

l

Services et architectures d'un Cloud Public

Découvrir un Cloud Public avec Amazon Web Servicesl

Services et architectures d'un Cloud Hybride

Enomaly, cloudstack, openstack, openNebula…l

Exemple de Cloud Hybride avec Azure

Avenir du Cloud

Big Datal

IoTl

Glossaire et Etudes de cas

Créer un cloud privé ainsi que son portail de servicesl

Mettre en évidence l'automatisation de la fourniture de 
ressources (MS HyperV, KCM, VW Esx)

Créer un cloud publicl

Mettre en évidence plusieurs profils d'utilisation 
(administrateur, Utilisateur interne et externe, 
développeur) sur une plateforte IaaS et sur une 
plateforme PaaS

Créer un cloud hybridel

Reproduire une administration mixte (MS System 
Center, Cloud Orchestrator) et les mécanismes de 
sécurité (Pare-feu Cisco et Juniper)

Outils utilisés lors de ces études de cas relèvent des 
principales solutions du marché

l

AWS, Azure, Cloud Warr, Vrealize, MS SVMM, 
Puppet/Chef, XML, Json
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