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Tendances informatiques - Présentation
 

Objectif de formation : Cette formation donne une vue d'ensemble sur l'ensemble des 
technologies informatiques. 

Durée : 21.00 heures (3.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Ingénieurs
 DSI
 Architectes
 Managers
 Commerciaux
 Consultants
 Chefs de projets
 Collaborateurs
 Toute personne souhaitant avoir une vision globale du marché de l'informatique

 
Prérequis

 Avoir des connaissances de base sur les métiers et technologies de l'informatique

 
Objectifs pédagogiques

 
 Appréhender les nouvelles technologies numériques
 Comprendre les tendances méthodologiques actuelles
 Mesurer leurs impacts sur le marché
 Découvrir les nouvelles architectures SI et de télécommunications
 Se familiariser avec les nouvelles tendances en sécurité SI
 Comprendre les technologies du web et ses applications

 

Contenu de la formation
 

 Introduction
o Présentation du marché de l'informatique
o Histoire de l'informatique
o Tendances actuelles
o Acteurs et positionnements

 Méthodes et outils de gestion de projets
o Méthodes de gestion de projet (Prince2, ITIL, Lean...)
o Méthodes de développement (agile, scrum, DevOps...)

 Évolutions matériels
o Composants serveurs
o Salle serveur
o IoT, objets connectés et mobilité

 Technologies systèmes
o Gestion de l'identité
o Techniques de déploiement & de réglages centralisés
o L'implémentation de périphériques mobiles dans le SI
o Technologies de virtualisation d'infrastructure
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o Technologies de virtualisation
o Open Source dans le SI

 Technologies réseau
o IPv4 & IPv6
o Technologies haut débit
o Mobilité & infrastructure
o Technologies mobiles et usages 
o Téléphonie logicielle

 Internet
o Du local au Web
o Tour d'horizon des technologies web actuelles
o Réseaux sociaux & leurs rôles dans les entreprises
o Moteurs de recherches
o Sécurité du Web
o Les assistants : Alexa, Siri, Google...
o IoT
o Bots : IA, ML, DL, NLP...
o RGPD et protection des données sur le Web

 Cloud
o Présentation et terminologie
o Tour d'horizon des acteurs
o Cloud souverain
o Services disponibles
o Cloud privé
o Sécurité du Cloud
o Tarification et coûts d'un cloud

 Gestion des données
o Outils de stockage et de recherche
o IA
o Décisionnel
o Big Data

 Développement
o JavaScript et ses frameworks
o .NET
o Java
o Les environnements de développement
o Outils de suivi et de versionning
o Développement orienté Cloud
o Architectures

 La blockchain
o Présentation de l'outil
o Les usages
o Les acteurs
o Les enjeux

 

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

 Espace numérique de travail
 Documents supports de formation projetés
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 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation

Travaux pratiques (Minimum 50 % du temps de 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

 
 
 


