
ORGANISME DE FORMATION AUX TECHNOLOGIES

ET METIERS DE L'INFORMATIQUE

Formation Préparation à l'examen Associate Cloud Engineer
Préparez-vous à l'examen de certification Google Cloud Associate Cloud Engineer

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

Référence GCPCERT-ACE

Durée 1 jour (7h)

Tarif 700 €HT

SESSIONS
PROGRAMMÉES

A DISTANCE (FRA)

   le 26 mai 2023

   le 28 juillet 2023

   le 29 septembre 2023

   le 24 novembre 2023

VOIR TOUTES LES DATES

Ce cours d'une journée dirigé par un instructeur aide les candidats potentiels à
structurer leur préparation à l'examen Associate Cloud Engineer. La session
couvrira la structure et le format de l'examen, ainsi que sa relation avec d'autres
certifications Google Cloud. Grâce à des lectures, des démonstrations et des
laboratoires pratiques, les candidats se familiariseront avec les domaines couverts
par l'examen et sauront naviguer dans les ressources recommandées fournies par
Google et Qwiklabs pour se préparer à passer l'examen, afin de pouvoir formuler
leur propre plan d'étude personnel.

Objectifs

| Positionner la certification Google Cloud Associate Cloud Engineer	
| Obtenir des informations, des astuces et des conseils relatifs au déroulement de
l'examen	
| Passer en revue chaque section de l'examen et leurs principaux concepts pour
renforcer les connaissances et identifier les lacunes/domaines
d'approfondissement	
| S'orienter vers des formations associées

Public

| Les personnes se préparant à l'examen Associate Cloud Engineer	
| Expérience recommandée: 6 mois + expérience pratique avec GCP

 

Prérequis

| Être familier avec la Google Cloud Platform	
| Être familier avec la ligne de commande Linux, les serveurs Web et les éditeurs de
texte

Programme de la formation

Comprendre la certification Associate Cloud Engineer
| Comprendre pourquoi la certification GCP est une bonne évolution de carrière	
| Apprenez à concevoir une stratégie d'étude personnalisée	
| Comprendre comment savoir quand tester	
| Comprendre comment s'inscrire et passer l'examen

Configuration d'un environnement de solution cloud
| Projets cloud et comptes	
| Gestion de la facturation	
| Interface en ligne de commande (CLI)	
| Lab: visite guidée de Qwiklabs et de la plateforme Google Cloud

Planification et configuration d'une solution cloud
| Planifier et estimer en utilisant le calculateur de prix	
| Planifier et configurer les ressources de calcul	
| Planifier et configurer les options de stockage de données	
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| Planifier et configurer les ressources réseau	
| Lab: Configurer des équilibreurs de charge réseau et HTTP

Déployer et implémenter une solution cloud
| Déploiement et implémentation de ressources Compute Engine	
| Déploiement et mise en oeuvre des ressources de Kubernetes Engine.	
| Déploiement et mise en oeuvre des ressources App Engine et Cloud Functions	
| Déployer et implémenter des solutions de données	
| Déploiement et mise en oeuvre de ressources réseau	
| Déployer une solution à l'aide de Cloud Launcher	
| Déploiement d'une application à l'aide du gestionnaire de déploiement	
| Lab: Deployment Manager - Full Production

Assurer le bon fonctionnement d'une solution cloud
| Gestion des ressources Compute Engine	
| Gestion des ressources du moteur Kubernetes	
| Gestion des ressources App Engine	
| Gestion des solutions de données	
| Gestion des ressources réseau	
| Surveillance et journalisation	
| Lab Kubernetes Engine: Qwik Start

Configuration de l'accès et de la sécurité
| Gestion de la gestion des identités et des accès (IAM)	
| Gestion des comptes de service	
| Affichage des journaux d'audit pour Project & Managed Services	
| Lab: Site Reliability Troubleshooting with Stackdriver APM

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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