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Cloud - Solutions Architect
 

Objectif de formation : Le stagiaire comprendra les moyens technologiques qui supportent les 
solutions Cloud, optimisera les opportunités offertes par le Cloud et mesurera son impact sur 
le business, l'architecture IT et la conception des futures applications

Durée : 21.00 heures (3.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Architecte
 Consultant stratégie Cloud
 Développeur

 
Prérequis

 Bases en langue anglaise
 Expérience pratique dans la gestion du SI

 
Objectifs pédagogiques

 
 Démontrer les concepts clés d'engineering d'exploitation "as a service"
 Comprendre l'impact du Cloud Computing sur le management des services
 Être en mesure de comprendre les perspectives consommateur/fournisseur de l'installation des environnements Cloud
 Comprendre comment évaluer l'architecture de Solution Cloud
 Savoir migrer sur un environnement Cloud

 

Contenu de la formation
 

 Histoire & Impact du Cloud Computing
o Rôle du Cloud
o Fondamentaux du Cloud
o SOA & Cloud
o Modèles actuels du Cloud
o Impacts du Cloud dans l'entreprise : business, financier, technologique
o Enjeux sécuritaires & légaux

 Ingénierie technologique
o Protocoles, Interfaces et Structures
o Web des périphériques & des services
o Internet, Interconnexion et télécommunications
o DataCenters, Installations et Fabrics

 Architectures
o Perspectives fournisseur & consommateur
o Enjeux et changements apportés par les différents modèles
o Comparatif des modèles de déploiement
o Options d'architecture vis-à-vis de l'organisation, de ses besoins et des facteurs d'impact

 Cycle de vie du service Cloud
o Notions clés 
o Cycle de vie du Cloud Computing
o Cycle de vie de l’approvisionnement
o Produit et cycle de vie personnalisé du service
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o Cycle de vie du développement DevOps
o Cycle de vie de la gestion du service
o Cycle de vie de la gouvernance du Cloud

 Service transition & Service Transformation
o Forces, défis, opportunités et difficultés
o Besoins des investisseurs et des parties prenantes
o Présentation du modèles TCO
o Poids du cloud sur les modèles d’exploitation d’entreprise
o Changements apportés par le cloud sur la législation IT
o Impact du Cloud sur la migration et la transformation
o Transformation Cloud et innovation

 Perspectives consommateurs sur la mise en place d’environnements Cloud
o Process clés du consommateur pour le Cloud
o Modèles d’utilisation du consommateur et scénarios
o Fonctionnalités fondamentales de l'architecture de solutions grand public

 Perspectives fournisseurs sur la mise en place d’environnements Cloud
o Process clés du fournisseur Cloud pour mettre en place un environnement Cloud
o Modèles d’utilisation du fournisseur Cloud et scénarios
o Fonctionnalités fondamentales des architectures des solutions fournisseurs Cloud

 Ecosystème du Cloud
o Acteurs & rôles
o Domaines
o Gestion du portefeuille, la gouvernance, l'impact politique
o IoT

 Types de solutions XaaS
o Solutions XaaS & paysage architectural
o Définitions de la solution XaaS
o Fabriquer, acheter, s’abonner et réutiliser l’analyse des options
o Cloud ROI & modèles TCO

 Cibler la meilleure solution d'architecture
o Besoins pour la solution Cloud
o Spécifications de l’architecture de solution Cloud
o Prise en compte des perspectives du fournisseur, consommateur et intermédiaires
o Solutions spécifiques XaaS
o Sélection finale du Cloud

 

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

Travaux pratiques (Minimum 50 % du temps de formation)
 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
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 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

 
 
 


