
ORGANISME DE FORMATION AUX TECHNOLOGIES

ET METIERS DE L'INFORMATIQUE

Formation Préparation à la certification Google Cloud Architect
Préparez-vous à l'examen de Certification Google Cloud - Professional Cloud Architect

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

Référence GCPCERT-A

Durée 1 jour (7h)

Tarif 700 €HT

Certification - €HT

SESSIONS
PROGRAMMÉES

A DISTANCE (FRA)

   le 30 juin 2023

   le 25 août 2023

   le 27 octobre 2023

VOIR TOUTES LES DATES

Objectifs

| Pouvoir obtenir des informations, des astuces et des conseils relatifs au
déroulement de l'examen	
| Savoir analyser des exemples d'études de cas	
| Passer en revue chaque section de l'examen et leurs principaux concepts pour
renforcer les connaissances et identifier les lacunes/domaines
d'approfondissement	
| Se préparer à passer dans les meilleures conditions l'examen Professional Cloud
Architect

Public

| Professionnels du Cloud qui envisagent de passer l'examen de certification
Professional Cloud Architect

Prérequis

| Avoir suivi les formations "Architecture Google Cloud Platform - Infrastructure" et
"Architecture Google Cloud Platform - Conception et Processus"	
| Avoir de l'expérience dans le domaine du Cloud Computing	
| Pour suivre cette formation dans des conditions optimales, nous vous
recommandons de venir en formation avec un ordinateur portable

Programme de la formation

Présentation de la certification Professional Cloud Architect
| Présentation globale des particularités de l'examen de certification, de façon à
éviter toute confusion ou incompréhension concernant le processus et la nature de
l'examen :	
| - Positionnement de la certification Professional Cloud Architect parmi les
différentes offres	
| - Distinction entre "Associate" et "Professional"	
| - Marche à suivre pour passer du niveau Professional Cloud Architect à Associate
Cloud Engineer	
| - Description de l'organisation de l'examen et des règles applicables	
| - Conseils généraux relatifs au déroulement de l'examen

Exemples d'études de cas
| Analyse approfondie des études de cas fournies pour la préparation de l'examen :	
| - MountKirk Games	
| - Dress4Win	
| - TerramEarth

Conception et mise en oeuvre
| Conseils et exemples relatifs aux compétences en conception et en mise en
oeuvre susceptibles de faire l'objet de questions lors de l'examen :	
| - Analyse du modèle en couches obtenu lors de la formation Architecting with
Google Cloud Platform - Design and Process	
| - Conseils pour l'examen axés sur la conception des processus techniques et
métier	
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| - Conception d'une infrastructure de solution répondant aux exigences
commerciales	
| - Conception d'une infrastructure de solution répondant aux exigences techniques	
| - Conception des ressources réseau, de stockage et de calcul	
| - Création d'un plan de migration	
| - Améliorations futures envisagées pour une solution	
| - Ressources sur la conception et la planification	
| - Configuration des topologies de réseaux	
| - Configuration des systèmes de stockage individuels	
| - Configuration des systèmes de calcul	
| - Ressources sur la gestion et le provisionnement	
| - Conception de solutions sécurisées	
| - Conception de solutions conformes aux exigences légales	
| - Ressources sur la sécurité et la conformité

Optimisation et exploitation
| Conseils et exemples relatifs aux processus métier et techniques, à l'optimisation de la sécurité, des performances et des coûts,
ainsi qu'à la continuité des opérations et à la fiabilité :	
| - Analyse et définition des processus techniques	
| - Analyse et définition des processus métier	
| - Ressources sur l'analyse et l'optimisation des processus	
| - Conception de solutions sécurisées	
| - Conception de solutions conformes aux exigences légales	
| - Ressources sur la sécurité et la conformité	
| - Conseils permettant aux équipes chargées du développement et de l'exploitation de s'assurer que la solution est déployée
correctement	
| - Ressources sur la gestion de la mise en oeuvre	
| - Boutons d'accès facile	
| - Guides	
| - Développement d'une culture résiliente	
| - Ressources sur les méthodes permettant de garantir la fiabilité

Étapes suivantes
| Présentation des ressources de formation :	
| - Présentation de la quête Qwiklabs composée d'ateliers challenges pour la certification Professional Cloud Architect	
| - Identification des cours animés par un formateur, ainsi que des sujets de ces cours abordant des compétences susceptibles d'être
au programme de l'examen	
| - Connexion des candidats à des ateliers Qwiklabs individuels, ainsi qu'à des cours et spécialisations particuliers sur Coursera	
| - Commentaires et avis sur le cours

Certification

Cette formation prépare au test "Professional Cloud Architect" et entre en jeu dans le cursus de certification "Google Cloud Certified
Professional Cloud Architect".

Méthode pédagogique

| Une excellente préparation au passage de l'examen de certification Professional Cloud Architect.	
| Les consultants spécialistes de la technologie apportent leurs conseils et leur expérience.	
| Une formation animée par un formateur certifié Google Cloud Platform.	
| La qualité d'une formation officielle Google (support de cours en anglais).

Certification

Cette formation prépare au passage de la certification suivante.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire.

Google Cloud Certified Professional Cloud Architect
Cette formation prépare au test "Associate Cloud Engineer" et "Professional Cloud Architect" et entre en jeu dans les cursus des
certifications "Google Cloud Certified Associate Cloud Engineer" et "Google Cloud Certified Professional Cloud Architect".

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.
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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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