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PROCHAINES
SESSIONS

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

Quel est le rôle des Professionnels de la Gestion de services cloud (Professional
Cloud Service Manager) ?
Comme le cloud computing évolue, il en est de même pour les professionnels de la
gestion de services cloud. Ceci inclut toutes les activités et les responsabilités
associées à la conception, la gestion et la suppression du cloud computing et des
services associés. L'équilibre entre le maintien de la performance des systèmes
existants, des processus et des fonctions, tout en implémentant de nouvelles
solutions de plus en plus complexes, pour prendre en compte l'impact à la fois pour
les clients et les fournisseurs.Les Professionnels de la Gestion de services Cloud
mettent alors l'accent sur les connaissances de base pour gérer de manière
efficace les services associés au cloud.

Objectifs

| Devenir gestionnaire de services cloud.	
| Se préparer au passage de la certification Professional Cloud Service Manager	
| Gérer des services cloud

Public

| Gestionnaire de services informatiques
| Propriétaires et gestionnaires de processus de gestion de services
| Responsables opérationnels de compte, responsable du centre de services et du
support
| Personnel en charge de la gestion de la relation clientèle, ou du support client
| Chef de projet informatique
| Toute personne rattachée aux services vente, achat, audit, légal, au sein de
fournisseurs de services informatiques : matériel, stockage, réseaux, etc..

Prérequis

| Aucun

Programme de la formation

Introduction
Les fondamentaux de la gestion de services cloud
Les rôles de la gestion de services cloud
La stratégie de services cloud
Conception, migration, déploiement et de services cloud
Gestion de services cloud
L'approche économique des services cloud
Gouvernance des services cloud
Démontrer la valeur pour le métier des services cloud
Framework de gestion de services les plus courants

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
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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.

2/2 24/05/2023

HUB Formation  -  1-7, Cours Valmy  -  92923 Paris - La Defense

01 85 77 07 07  - www.hubformation.com  -  SIREN 525 287 785

https://www.hubformation.com

