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Référence CLOUD360

Durée 1 jour (7h)

Tarif 700 €HT

SESSIONS
PROGRAMMÉES

A DISTANCE (FRA)

   le 6 juin 2023

   le 4 juillet 2023

   le 1er août 2023

   le 5 septembre 2023

   le 3 octobre 2023

   le 7 novembre 2023

   le 5 décembre 2023

VOIR TOUTES LES DATES

Le Cloud Computing transforme profondément la manière dont les entreprises
fonctionnent et bouleverse la manière dont les services informatiques opèrent. Il est
aujourd'hui essentiel de posséder les notions fondamentales et de comprendre ce
que le Cloud Computing peut apporter à une entreprise pour augmenter sa
productivité et son efficacité.
La formation Cloud 360° fournit en une journée une compréhension des concepts et
des enjeux du cloud computing.
Les participants à cette formation acquerront une base de connaissances solides
sur le Cloud Computing: les technologies, l'écosystème, les stratégies d'adoption,
les opportunités, les usages possibles en contexte client, les challenges, les enjeux
de société, juridiques et de conformité.

Objectifs

| Connaître l'écosystème actuel du Cloud Computing	
| Connaître les aspects techniques fondamentaux du Cloud Computing	
| Connaître les concepts, différences et bénéfices des modèles de déploiement et
de service du Cloud Computing	
| Connaître les enjeux, challenges et implications du Cloud Computing pour les
entreprises	
| Connaître les stratégies d'adoption et de migration vers le Cloud Computing

Public

| Tous les professionnels de l'informatique souhaitant acquérir des connaissances
fondamentales sur le Cloud Computing	
| Spécialistes informatique (analystes, développeurs, architectes, tests,
administrateurs, ...)	
| Directeurs informatique	
| Chefs de projets informatique et autres (ventes, achats, audit, juridique, etc.)

Prérequis

| Aucun

Programme de la formation

Module 1 : Qu'est-ce que le Cloud
| Histoire, définition et concepts	
| Les différentes implémentations possibles	
| Les aspects techniques fondamentaux du IaaS	
| Le marché et les acteurs du Cloud	
| Showcase et démos

Module 2 : Pourquoi passer au Cloud
| Le Cloud devient le SI standard de l'entreprise	
| Les avantages pour les collaborateurs	
| Les avantages pour les entreprises	
| Atelier(s) : bénéfices des projet clouds
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Module 3 : Comment réussir son passage au Cloud
| Se poser les bonnes questions	
| S'organiser en conséquence	
| S'inspirer des bonnes pratiques (dont les frameworks Clouders) et cas clients	
| Atelier(s) : explorer les opportunités, penser la mise en oeuvre du Cloud, les obstacles, le plan d'action ou de transformation

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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