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Cloud – FinOps 

  
 
Durée : 14.00 heures (2.00 jours) 
  
Profils des stagiaires 

• Chefs de projets 
• Architectes 
• Administrateurs Cloud 
• Toute personne intéressée par le FinOps 

 
Prérequis 

• Avoir des connaissances basiques en informatique 

  

Objectifs pédagogiques 
  

• Appréhender les notions et éléments fondamentaux du Cloud 
• Analyser les techniques de facturations des acteurs du Cloud 
• Apprendre à optimiser les coûts 
• Contrôler les retombées financières du Cloud 
• Maîtriser les outils du FinOps 

  

Contenu de la formation 
  
 
Introduction 
 

• Les enjeux du Cloud 
• Focus sur les enjeux financiers du Cloud 
• CAPEX/OPEX : la gestion financière des DSI 

 
 
Le FinOps : quel apport ? 
 

• La diversité des offres et de leur complexité de tarification 
• Le Cloud : un modèle de coûts en transition 
• La finance et le défi de l’élasticité 
• Lift & Shift et coûts 

 
 
Les mécanismes de facturation  
 

• Les mécanismes sous les différents modèles de Cloud : SaaS, PaaS, IaaS… 
• L’adaptation au Cloud privé 
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La tarification des acteurs du Cloud : les exemples pratiques 
 

• Google Workspace (anciennement G-Suite) 
• Office 365 

 
 
Le marché du IaaS 
 

• AWS 
o Fonctionnalités 
o Services 
o Instances à la demande 
o Les coûts cachés 
o VMware on AWS 

• Azure 
o Fonctionnalités 
o Services 
o Instances à la demande 
o Hybrid Benefit 
o La contractualisation avec Microsoft 

• Aperçu des autres providers 
o IBM 
o OVH 
o Oracle 
o vCloud 

 
Travaux pratiques  
Analyser les offres des providers selon des besoins d’entreprises 
 
 
Méthodologie du FinOps : surveiller et analyser les instances 
 

• Inutilisées 
• À usage cyclique 
• Surdimensionnées 
• Non-maîtrisées 
• Pendant la migration 

 
 
Les outils des fournisseurs pour le FinOps 
 

• Les outils d’AWS 
• Les outils d’Azure 
• Les outils de Google 

 
Travaux pratiques  
Manipuler des outils de fournisseurs 
 
 
Les outils indépendants des fournisseurs 
 

• La gestion des coûts par les Cloud Management Platform (CMP) 
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• Les acteurs indépendants 
 
Travaux pratiques 
Manipuler des outils indépendants 
 
 
La diminution des coûts 
 

• Down & off 
• Tagging  
• Alerting 
• Automatisation du FinOps 

 
Travaux pratiques 
Cas pratique : l’automatisation des extinctions de postes 
 
 

Organisation de la formation 
  
Équipe pédagogique 
Professionnel expert dans le Cloud  
  
Moyens pédagogiques et techniques 
• Espace intranet de formation. 
• Documents supports de formation projetés. 
• Exposés théoriques 
• Étude de cas concrets 
• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 

  
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 
• Émargement numérique. 
• Mises en situation. 
• Formulaires d'évaluation de la formation. 
• Certificat de réalisation de l’action de formation. 


