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GCP - Architecture - Design
 

Objectif de formation : Avoir une compréhension approfondie de l'architecture cloud et de 
Google Cloud pour concevoir, développer et gérer des solutions robustes, sécurisées, 
évolutives, hautement disponibles et dynamiques pour atteindre les objectifs commerciaux

Certification Google Professional Cloud Architect

Durée : 14.00 heures (2.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Architectes de solutions Cloud, ingénieurs en fiabilité des sites, ingénieurs DevOps, responsables d’exploitation de systèmes, responsables 
informatiques, ou toute personne intéressée par l’utilisation de GCP…

 
Prérequis

 Avoir suivi la formation « GCP – Les fondamentaux » ou avoir des connaissances équivalentes
 Maîtriser les principes de base des outils de ligne de commande et du système d’exploitation Linux
 Avoir des connaissance pratiques en exploitation de systèmes, en déploiement et en gestion d’applications

 
Objectifs pédagogiques

 
 Concevoir des déploiements axés sur la disponibilité élevée, l’évolutivité et la facilité de gestion
 Évaluer les inconvénients et les avantages de chaque produit Google Cloud Platform et faire les bons choix
 Assurer l’intégration des ressources, qu’elles soient stockées sur site ou hébergées dans le Cloud
 Identifier les postes d’optimisation de ressources et de réduction des coûts
 Mettre en œuvre des procédures qui réduisent les temps d’arrêt : mécanismes de surveillance et d’alarme, tests unitaires et d’intégration, 

tests de résilience de l’infrastructure de production, analyses d’incidents post-mortem
 Mettre en œuvre des règles qui réduisent les risques de sécurité : audits, séparation des tâches et principe du moindre privilège
 Mettre en œuvre des technologies et des procédures qui assurent la continuité des activités en cas de sinistre

 

Contenu de la formation
 

 Définir le service
o Définir les utilisateurs
o Décrire les besoins qualitatifs en fonction des utilisateurs
o Décrire les besoins quantitatifs par les KPI
o Évaluer les KPI avec les SLO et SLI
o Le SMART et la qualité des besoins

 Architecture et design des microservices
o Architecture des microservices
o Services stateful & stateless : optimisation de la scalabilité et fiabilité
o Implémentation des services par les 12 facteurs
o Lien entre les besoins de calcul et les services de traitement GCP
o Provisionnement du système de calcul
o Travaux pratiques: Premiers pas avec GCP

 Développer une couche de données
o Classification des données
o Caractérisation des données
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o Ingestion et migration des données
o Le stockage : besoins et mapping

 Résilience, évolutivité et reprise après sinistre
o Les cas d’échec: Perte de ressources, Surcharge
o Bâtir un plan d’action face à un échec
o Continuité et reprise des activités
o Restauration et gestion du cycle de vie des données
o Concevoir une solution adaptable et résiliente

 La sécurité sous GCP
o La sécurité avec GCP
o Accès au réseau et pare-feux
o Contremesures face au déni de service
o Partage et isolation de ressources
o Chiffrement de données et gestion des clés
o Accès des identités et audits

 Planifier les capacités et l’optimisation des coûts
o Planifier les capacités
o Choisir le bon tarif

 Déploiement de la solution, suivi, alertes et gestions des incidents
o Déploiement de la solution
o Suivi et alerte
o Gestion des incidents

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
 
Professionnel expert dans le Cloud GCP
 
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

 
 
 


