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AWS - DevOps Engineering
 

Objectifs de formation : A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de mettre en 
œuvre les services et outils d’AWS (Amazon Web Services) dans le cadre d’une ingénierie 
DevOps. 

Durée : 21.00 heures (3.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Administrateurs Systèmes
 Développeurs de logiciels

 
Prérequis

 Avoir suivi la formation " AWS - Opérations Système" ou "AWS - Développement" ou posséder des connaissances équivalentes

 
Objectifs pédagogiques

 
 Utiliser les pratiques et concepts principaux de la méthodologie DevOps
 Concevoir et mettre en place une infrastructure sur AWS, qui prend en charge un ou plusieurs projets de développement DevOps
 Utiliser AWS CloudFormation et AWS OpsWorks pour déployer l'infrastructure nécessaire à la création d'environnements de 

développement, de test et de production pour un projet de développement logiciel
 Utiliser AWS CodeCommit et AWS CodeBuild pour découvrir l'éventail d'options permettant de mettre en place un environnement 

d'intégration continue (CI) sur AWS
 Utiliser AWS CodePipeline pour concevoir et mettre en œuvre un pipeline d'intégration et de livraison continues (CI/CD) sur AWS
 Utiliser AWS CodeStar pour gérer toutes les activités de développement logiciel au même endroit
 Mettre en œuvre plusieurs cas d'utilisation courants de déploiement continu (CD) à l'aide des technologies AWS, notamment le 

déploiement bleu/vert et les tests A/B
 Faire la distinction entre les différentes technologies de déploiement d'applications disponibles sur AWS, notamment AWS CodeDeploy, 

AWS OpsWorks, AWS Elastic Beanstalk, Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) et Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR), 
et décider laquelle correspond le mieux à un scénario donné

 Utiliser Amazon EC2 Systems Manager pour la gestion des correctifs
 Exploiter le testing automatisé à différents stades d'un pipeline CI/CD
 Ajuster précisément les applications que vous envoyez sur AWS pour bénéficier de hautes performances et utiliser les outils et technologies 

AWS pour surveiller que votre application et votre environnement ne rencontrent aucun problème
 

Contenu de la formation
 

 Présentation du concept d'Infrastructure as code
o Définition du DevOps
o Conception & sécurité au sein de l’Infrastructure as code
o Cloud & gestion de configuration au sein de l’Infrastructure as code

 Intégration & déploiement
o Intégration continue dans le cloud
o Livraison continue dans AWS
o Déploiement d'applications - Niveau 1

 Notions avancées
o Déploiement d'application - Niveau 2
o Mise en oeuvre de l'ensemble CI & CD
o Optimisation des performances des déploiements
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o Administration & automatisation de l'infrastructure
 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
 
Professionnel expert technique et pédagogique. 
 
Moyens pédagogiques et techniques
 

 Espace numérique de travail
 Documents supports de formation projetés
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 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
 

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.

 
 
 


