
ORGANISME DE FORMATION AUX TECHNOLOGIES

ET METIERS DE L'INFORMATIQUE

Formation AWS : Architecture avancée sur Amazon Web Services

N° ACTIVITÉ : 11 92 18558 92  TÉLÉPHONE : 01 85 77 07 07  E-MAIL : inscription@hubformation.com

Référence AWS-ARC2

Durée 3 jours (21h)

Tarif 2 450 €HT

Repas 60 €HT(en option)

SESSIONS
PROGRAMMÉES

A DISTANCE (FRA)

   du 5 au 7 juin 2023

   du 10 au 12 juillet 2023

   du 27 au 29 septembre 2023

A DISTANCE (ENG)

   du 26 au 28 juin 2023

   du 29 au 31 août 2023

   du 16 au 18 octobre 2023

PARIS

   du 27 au 29 septembre 2023

   du 9 au 11 octobre 2023

VOIR TOUTES LES DATES

La formation développe les concepts présentés dans la formation Architecture sur
AWS et s'adresse aux personnes ayant déjà une certaine expérience dans la
conception d'applications évolutives et élastiques sur la plate-forme AWS. En
s'appuyant sur les concepts acquis précédemment, cette formation explique
comment concevoir des solutions complexes, intégrant une gouvernance, une
sécurité et des services de données sur AWS.Elle présente des services AWS
spécialisés, notamment AWS Direct Connect et AWS Storage Gateway pour
prendre en charge une architecture hybride. Elle traite également de la définition de
bonnes pratiques pour concevoir des applications évolutives, élastiques, sécurisées
et hautement disponibles sur AWS.Cette formation bénéficie d'un espace digital
Xtra - ouvert à tous les participants - qui combine des QCMs d'auto-évaluation en
amont ou post formation, de ressources complémentaires ou mémo-pocket.

Objectifs

| Appliquer le cadre AWS Well-Architected Framework	
| Gérer plusieurs comptes AWS pour votre organisation	
| Connecter un centre de données sur site au cloud AWS	
| Discuter de ce qu'implique la connexion de VPC multi-régions en termes de
facturation	
| Déplacer de gros volumes de données de votre centre de données sur site vers
AWS	
| Concevoir d'importants magasins de données pour le cloud AWS	
| Envisager des conceptions d'architecture différentes pour mettre à l'échelle un site
Web volumineux	
| Protéger votre infrastructure des attaques par déni de service (DDoS)	
| Sécuriser vos données sur AWS grâce au chiffrement	
| Concevoir la protection des données au repos et en transit	
| Améliorer les performances de vos solutions	
| Sélectionner le mécanisme de déploiement d'AWS le mieux adapté

Public

| professionnels expérimentés de l'informatique qui maîtrisent déjà les services
AWS.

Prérequis

| Il est recommandé d'avoir suivi la formation Architecture sur AWS.

Programme de la formation

Revue des concepts d'architecture
Gestion de Compte unique à multiples (Organisation, control tower...)
Infrastructure spécialisée (outpost, local zone..)
Connexion des reseaux (transit gateway..)
Containers (EKS, ECS...)
Continuous Integration/Continuous Delivery (CI/CD)
Architecture pour la haute disponibilité et la protection DDoS
Stockage de données à grande echelle (data lake)
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Migration des charges de travail
Optimisation des coûts
Architecture de la périphérique (cloudFront...)
Projets de révision

Méthode pédagogique

Chaque participant travaille sur un poste informatique qui lui est dédié. Un support de cours lui est remis soit en début soit en fin de
cours. La théorie est complétée par des cas pratiques ou exercices corrigés et discutés avec le formateur. Le formateur projette une
présentation pour animer la formation et reste disponible pour répondre à toutes les questions.

Méthode d'évaluation

Tout au long de la formation, les exercices et mises en situation permettent de valider et contrôler les acquis du stagiaire. En fin de
formation, le stagiaire complète un QCM d'auto-évaluation.

Suivre cette formation à distance

Voici les prérequis techniques pour pouvoir suivre le cours à distance :

| Un ordinateur avec webcam, micro, haut-parleur et un navigateur (de préférence Chrome ou Firefox). Un casque n'est pas
nécessaire suivant l'environnement.
| Une connexion Internet de type ADSL ou supérieure. Attention, une connexion Internet ne permettant pas, par exemple, de recevoir
la télévision par Internet, ne sera pas suffisante, cela engendrera des déconnexions intempestives du stagiaire et dérangera toute la
classe.
| Privilégier une connexion filaire plutôt que le Wifi.
| Avoir accès au poste depuis lequel vous suivrez le cours à distance au moins 2 jours avant la formation pour effectuer les tests de
connexion préalables.
| Votre numéro de téléphone portable (pour l'envoi du mot de passe d'accès aux supports de cours et pour une messagerie
instantanée autre que celle intégrée à la classe virtuelle).
| Selon la formation, une configuration spécifique de votre machine peut être attendue, merci de nous contacter.
| Pour les formations incluant le passage d'une certification la dernière journée, un voucher vous est fourni pour passer l'examen en
ligne.
| Pour les formations logiciel (Adobe, Microsoft Office...), il est nécessaire d'avoir le logiciel installé sur votre machine, nous ne
fournissons pas de licence ou de version test.
| Horaires identiques au présentiel.
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