
ORGANISME DE FORMATION AUX TECHNOLOGIES

ET METIERS DE L'INFORMATIQUE

Formation Professional Cloud Administrator

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

Référence HF-PCA

Durée 3 jours (21h)

Tarif 2 390 €HT

Repas 60 €HT(en option)

PROCHAINES
SESSIONS

Pour connaître les prochaines dates ou
organiser un intra-entreprise, contactez-nous,
nous vous répondrons sous 72 heures.

Cette formation permet d'acquérir les compétences et connaissances nécessaires
sur le métier d'administrateur du cloud.Le rôle d'administrateur est de plus en plus
transféré vers des fournisseurs de services cloud externes, ce qui a un impact sur
les services et les stratégies d'externalisation et de délocalisation.Le cloud
computing encourage une consolidation entre les silos d'infrastructure traditionnels
(serveur, réseau, stockage). Cependant, les rôles de gestionnaire d'opérations et
d'administrateur demeurent distincts, indépendamment du cloud computing.Les
administrateurs d'exploitation doivent être bien informés et compétents dans les
domaines d'infrastructure des composants (serveur, OS, réseau, stockage) en
complément des spécialistes mono-composants.

Objectifs

| Découvrir les influences de l'administration du Cloud, les rôles, les
caractéristiques, le déploiement et les modèles de délivrance.	
| Comprendre les concepts du Cloud, les avantages, les risques, les challenges et
les concepts d'administration évolutive et élastique	
| Découvrir le concept de portabilité et d'interopérabilité	
| Comprendre la gestion des stratégies et des contrôles pour l'audit et la conformité	
| Comprendre les besoins en gestion du niveau de service Cloud	
| Découvrir les performances en continuité du Business et les meilleures pratiques
pour le Cloud	
| Découvrir l'administration de la sécurité du Cloud, le cryptage, les signatures
digitales, la gestion des clés ...	
| Découvrir les concepts de gestion des systèmes liés à la Qualité de Service	
| Découvrir le réseau Cloud de base et les technologies d'administration du
stockage	
| Comprendre comme réduire les coûts, surveiller les indicateurs de performance et
les indicateurs de mesure pour la facturation

Public

| administrateurs de Cloud.

Prérequis

| formation Cloud Technology Associate

Programme de la formation

Administration des ressources Cloud et approvisionnement
| Les fondamentaux de l'administration du Cloud	
| Analyse de la charge de travail du Cloud et capacity planning	
| Administration des technologies Cloud	
| Approvisionnement des ressources du cloud	
| Stockage virtuel	
| Marché du Cloud

Administration évolutive et élastique
| Administration de l'évolutivité du Cloud	
| Administration de l'élasticité du Cloud
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Interopérabilité et portabilité du Cloud
| Besoins en interopérabilité et portabilité	
| Planning stratégique pour l'interopérabilité et la portabilité

Conception des stratégies pour l'utilisation et la conformité du Cloud
| Gestion et contrôle des stratégies	
| Gestion des niveaux de services	
| Gestion des mesures et facturation	
| Confidentialité et gestion des données

Stratégies de continuité du Business et récupération d'urgence pour le Cloud
| Continuité du Business	
| Récupération d'urgence

Les fondamentaux de la sécurité du Cloud
| Principales menaces de sécurité	
| Administration de la sécurité du Cloud	
| Standards de la sécurité

Contrôles fédérés et stratégies pour l'administration de Clouds multiples et de non-clouds
| Gestion des identités fédérées	
| Gestion du système	
| Gestion du niveau de service	
| Plateforme « broker »

Mesures de performance, surveillance et optimisation de la production
| Gestion du cycle de vie	
| Gestion et administration des stratégies	
| Surveillance et rapports	
| Etude comparative de l'infrastructure	
| Disponibilité et performance	
| Utilisation et comptabilité

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.
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