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SESSIONS
PROGRAMMÉES

A DISTANCE (FRA)

   le 13 juin 2023

   le 11 juillet 2023

   le 8 août 2023

   le 12 septembre 2023

   le 10 octobre 2023

   le 14 novembre 2023

   le 12 décembre 2023

VOIR TOUTES LES DATES

Ce cours couvre les principes de l'approche FinOps.
A l'issue de cette formation les participants auront tous une base commune sur les
aspects principaux du FinOps, notamment sur:
	
| les aspects techniques: comment adapter les infrastructures et la consommation,
comprendre les systèmes de reporting, de facturation, les SKUs, les tarifications,
comprendre les impacts, de quoi se prémunir, quelles sont les hypothèses,...	
| les aspects d'amélioration apportés par le FinOps, notamment les aspects
organisationnels, stratégiques, économiques et environnementaux.

Grâce à une combinaison de présentations, de démonstrations, de travaux
pratiques, d'ateliers de groupes et de uses cases, les participants apprendront la
valeur du FinOps et comment intégrer les best practices au sein de leurs projets

Objectifs

| Comprendre la nécessité d'une approche orientée FinOps en environnement
Cloud	
| Analyser la structure des coûts du Cloud	
| Mettre en place une approche FinOps : gouvernance, processus et bonnes
pratiques	
| Activer les principaux leviers FinOps pour optimiser l'usage et les coûts du Cloud

Public

| Toute personne ayant une mission FinOps	
| Toute personne en interaction avec ceux ayant une mission FinOps	
| PMO, technicien de projet, ou toute personne ayant une vision sur la partie budget
des projets

Prérequis

| Les participants doivent avoir l'habitude de travailler sur des projets IT	
| Les participants ont suivi la formation Cloud 360 ou ont des notions équivalentes

Programme de la formation

Module 1: Pourquoi faire du FinOps
Définition et besoin du FinOps :	
| Définition	
| L'intérêt du Cloud pour l'infra IT	
| L'intérêt d'avoir une vision raisonnée, non naïve du Cloud (exemples d'entreprises
ayant réalisé des économies)Analyse de la structure des coûts du Cloud :	
| Le coût unitaire	
| La durée	
| L'importance de la donnée et du taggingObjectifs du FinOps :	
| La recherche de l'efficience	
| L'impact environnemental	
| Le pilotage business par la valeurAteliers / Quiz
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Module 2 : Comment mettre en place du FinOps
Implications et bénéfices pour les équipes et rôles concernés :	
| Les ingénieurs	
| Les métiers et dirigeants	
| Les acheteurs et contrôleurs de gestionLes processus :	
| Le cycle d'amélioration continue FinOps	
| La répartition des rôles et des missions	
| Les pratiques de partage, de communication et de recommandations (dont émulation, gamification, autonomie...)Le vocabulaire :	
| L'importance de parler le même langage	
| L'importance de comprendre les subtilités	
| Le glossaire essentielAteliers / Quiz

Module 3 : Quels leviers FinOps principaux activer
Définir les objectifs et KPI :	
| Choisir les bons OKR (objectives & key results)	
| Définir les tendances, détecter les anomalies	
| Arbitrer entre gains et coûts d'optimisation, coût et usageOptimiser l'usage :	
| Chasser les workloads oubliés ou orphelins	
| Redimensionner	
| Ré-architecturer (écoconception, serverless...)Optimiser le coût :	
| L'importance d'examiner les licences	
| Réservation de ressources et CUD, choix des zones	
| Les grandes différences entre AWS, Azure et GCPAteliers / Quiz

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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