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AWS - Architecture
 

AWS est l’un des leaders du marché du Cloud. Vous apprendrez avec cette formation la 
création de la structure, son optimisation, et les « best practices » pour faire fonctionner le 
cloud dans votre activité.

Certification AWS Solutions Architect – Associate

Durée : 21.00 heures (3.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Architectes de solutions, ingénieurs concepteurs de solutions, développeurs…
 
Prérequis

 Avoir suivi la formation « AWS – Fondamentaux techniques » ou posséder des compétences équivalentes
 Connaissances pratiques des systèmes distribués
 Être familiarisé avec les concepts généraux de mise en réseau et les concepts du cloud computing 
 Connaissance pratique des architectures à plusieurs niveaux

 
Objectifs pédagogiques

 
 Employer les modèles d’architecture de solutions courantes sur AWS : applications Web, traitement par lot et hébergement d’applications 

informatiques interne
 Utiliser les composants et les fonctionnalités de conception pour garantir évolutivité, élasticité et haute disponibilité
 Concevoir des solutions intégrant des fonctions de sécurité, d’authentification et d’autorisation avec AWS
 Identifier les procédures de migration vers le cloud
 Concevoir des solutions en optimisant les coûts

 

Contenu de la formation
 

 Jour 1 - Introduction & bases de l'architecture AWS
o Évaluation des connaissances préalables
o Présentation des services
o Présentation des services applicatifs
o Création d’architectures dans le cloud applications Web
o Application des concepts
o Sécurité et conformité Elasticité, évolutivité et amorçage référence pour le traitement par lot
o Amazon Virtual Private Cloud (VPC) dimensionnement du stockage de conception avec optimisation des coûts
o Identité, autorisation et authentification
o Travaux pratiques

 Jour 2 - Applications & dimensionnement
o Présentation des services destinés aux applications Web
o Élasticité, évolutivité et amorçage
o Dimensionnement du stockage de données
o Travaux pratiques: architecture d’une application Web

 Jour 3 - Services applicatifs & migration d'applications
o Présentation des services applicatifs
o Conception avec optimisation des coûts
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o Reprise après sinistre et haute disponibilité
o Migration d’applications sur le cloud AWS
o Travaux pratiques: architecture de référence pour le traitement par lot

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
 
Professionnel expert dans le Cloud AWS
 
Moyens pédagogiques et techniques
 

 Documents supports de formation projetés
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation
 Espace intranet de formation

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 

 Feuilles de présence
 Mises en situation
 Formulaires d'évaluation de la formation
 Certificat de réalisation de l’action de formation
 Émargement numérique
 Auto-évaluation : l'écart entre l'auto-évaluation de pré-formation et celle à l'issue de la formation nous permet de mesurer 

 
 
 


