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AWS - Opérations systèmes
 

Objectif de formation : Au terme de la formations, les apprenants seront capable de gérer des 
opérations cloud au sein de leur structures

Certification AWS SysOps Administrator – Associate

Durée : 21.00 heures (3.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Administrateurs systèmes – DSI, ingénieurs DevOps, développeurs logiciel DevOps…
 
Prérequis

 Avoir suivi la formation « AWS – Fondamentaux techniques » ou posséder des compétences équivalentes
 Disposer d’une expérience sur d’autres systèmes de développement ou d’administration système
 Connaissances de base protocole réseau TCP/IP

 
Objectifs pédagogiques

 
 Utiliser à partir de la ligne de commandes les fonctionnalités d’infrastructure AWS standard telles qu’Amazon Virtual Private Cloud (Amazon 

VPC), Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Elastic Load Balancing (ELB) et AWS Auto Scaling
 Utiliser AWS CloudFormation et d’autres technologies d’automatisation pour créer des piles de ressources AWS pouvant être déployées de 

manière automatisée et reproductible
 Créer des réseaux privés virtuels (VPC) fonctionnels avec Amazon VPC à l’aide d’AWS Management Console
 Déployer des instances Amazon EC2 à l’aide d’appels de ligne de commande et résoudre les problèmes les plus courants liés aux instances
 Gérer les identités des utilisateurs, les autorisations AWS et la sécurité dans le cloud
 Gérer la consommation des ressources d’un compte AWS à l’aide d’outils tels qu’Amazon CloudWatch, le balisage et AWS Trusted Advisor
 Choisir la meilleure stratégie pour créer des instances Amazon EC2 réutilisables et la mettre en place
 Configurer un ensemble d’instances Amazon EC2 qui se lancent un programme d’équilibrage de charge, avec une augmentation ou une 

diminution des capacités du système en fonction de la demande
 Modifier une définition de pile de base AWS et résoudre les problèmes liés à cette dernière

 

Contenu de la formation
 

 Comprendre les opérations systèmes dans AWS
o Les opérations système dans le Cloud
o L’infrastructure globale AWS
o Les services cœur
o Scenario : Déployer un site web
o La sécurité des comptes dans AWS (IAM)

 Utiliser les outils et automatiser
o L’interface en ligne de commandes d’AWS (CLI)
o AWS Systems Manager
o Les autres outils d’administration et de développement
o Travaux pratiques

 Ressources de calcul : travailler sans serveurs avec des containers
o Les containers dans AWS
o AWS Lambda



Ascent Formation
22 rue Jean Marie David, Le Spot
35740  PACÉ
Email : contact@ascent-formation.fr
Tel : +33 9 75 75 37 81

 

Ascent Formation | 22 rue Jean Marie David, Le Spot PACÉ 35740 | Numéro SIRET: 89076823700012 | Numéro de déclaration 
d'activité: 53351091935 (auprès du préfet de région de:  Bretagne)

PAGE 2 / 3

o Amazon API Gateway
o AWS Batch
o Travaux pratiques

 Ressources de calcul : gérer les services de bases de données
o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)
o Amazon Aurora
o Amazon DynamoDB
o AWS Database Migration Service
o Travaux pratiques

 Le réseau
o Amazon Virtual Private Cloud
o Sécuriser le réseau
o VPN Et AWS Direct Connect
o Dépanner le réseau
o Travaux pratiques: monter un VPN AWS avec une plateforme existante

 Stocker et archiver
o Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)
o Instance StoreAmazon Elastic File System (Amazon EFS)
o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
o Amazon S3 Glacier
o AWS Snowball

 La surveillance et la sécurité
o Amazon Cloudwatch
o AWS CloudTrail
o AWS Config
o Amazon GuardDuty
o AWS Travaux pratiques

 Gérer la consommation des ressources
o Les balises
o Les opportunités de réduction des coûts dans le Cloud
o Surveillance des coûts et alarmes de facturation
o AWS Trusted Advisor
o Travaux pratiques

 Créer des déploiements automatisés et reproductibles
o Gestion de la configuration dans le Cloud
o Création d’AMI (Amazon Machine Images)
o Utiliser les outils de configuration
o AWS CloudFormation
o Travaux pratiques

 

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
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 Feuilles de présence
 Mises en situation
 Formulaires d'évaluation de la formation
 Certificat de réalisation de l’action de formation
 Émargement numérique

 
 
 


