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Spécialisée dans le développement des compétences des professionnels du numérique, ib - Groupe Cegos 
accompagne depuis 35 ans ses clients dans la définition et la mise en œuvre de leurs projets technologiques  
en leur proposant un large éventail de solutions de formation. 

Avec son offre de 1 150 formations couvrant 25 domaines de compétences, ses 11 sites en France,  
ses 1 050 formations accessibles à distance, ses prestations sur-mesure et ses solutions pédagogiques innovantes 
(formations mixtes, classes virtuelles, solutions full digitales,…), ib assure chaque année la montée en compétences 
de plus de 25 000 spécialistes de l’IT. 

Certifié ISO 9001 et Qualiopi, ib est également partenaire des plus grands éditeurs et organismes certificateurs  
du marché (Microsoft, VMware, Citrix, SAP, IBM, Axelos, PECB, AWS…).

ib - votre partenaire formation
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 Formation accessible à distance -  Formation mixte (présentiel et activités digitales en ligne)D M
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Formations officielles AWS avec ib - Groupe Cegos,  
partenaire AWS Training (ATP) 
 

Sélectionné par Amazon Web Service pour délivrer ses formations en France,  
ib vous propose 15 programmes destinés aux professionnels de l’informatique  
et aux entreprises souhaitant tirer parti de la puissance du cloud AWS. 

Développées par des experts AWS, garantissant ainsi la qualité et l’actualisation  
de leurs contenus ainsi qu’une prise en compte des meilleures pratiques,  
ces formations dispensées par des formateurs agréés par AWS sont proposées  
en présentiel ou à distance, en inter comme en intra-entreprise. 
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Formations à distance

En pratique 

•  Dès leur inscription, les participants sont contactés  
pour une validation des pré-requis techniques (bande 
passante, matériel…). S’ils ne disposent pas du matériel 
adéquat, nous leur faisons parvenir. 

•  Quelques jours avant la formation, ils reçoivent un lien 
leur permettant d’accéder à la classe virtuelle et un guide 
d’utilisation de la solution de visioconférence. 

•  Le jour de la formation, ils se connectent à la session 
depuis leur navigateur internet. Ils voient et entendent  
le formateur et les autres participants et peuvent 
communiquer avec eux. 

•  Ils participent aux échanges et réalisent les ateliers  
dans les mêmes conditions que s’ils étaient en salle.  
Les formateurs peuvent à tout moment prendre la main 
sur leurs postes pour les aider ou vérifier leurs TP. 

•  Tout au long de la formation, les participants peuvent 
bénéficier de l’assistance immédiate de nos experts  
en composant le numéro qui leur a été communiqué 
avant la formation.

Avec ses classes à distance, 

ib facilite l’accès à la formation 

Alternative efficace à la formation présentielle, la solution de classes 

à distance que nous proposons permet de suivre depuis n'importe 

quel lieu équipé d'une connexion internet des formations animées 

par nos formateurs. 

Notre approche, qui repose sur des infrastructures matérielles  

et logicielles de dernière génération et sur une pédagogie adaptée, 

nous permet de proposer une expérience très proche  

d’une formation en présentiel : 100% de face à face avec le formateur, 

échanges entre participants, mises en situation, travaux de groupes...  

Avec notre dispositif de classes virtuelles, nous apportons  

une réponse efficace aux organisations qui souhaitent assurer  

la montée en compétences de leurs collaborateurs tout en limitant 

leurs déplacements et en optimisant leurs budgets.  

Les formations accessibles 
 à distance sont signalées 

par ce pictogramme

Pour en savoir plus sur nos sessions accessibles  
à distance (liste, dates,…), consultez notre site web.

1 O5O 
formations  
accessibles 
à distance 

Plus de 

35OOO 
personnes  
formées 

(à fin décembre 2021) 

96,7% 
des participants 
satisfaits
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Formations mixtes

Accessibles en ligne avant, pendant ou après  

les phases de présentiel, les activités digitales 

renforcent l’efficacité de nos formations.  

Quiz de consolidation des pré-requis, quiz  

de révision, modules e-learning, vidéocasts,  

vidéos tutos… tous les contenus digitaux proposés 

par nos experts sont en français et régulièrement 

actualisés.

Des activités digitales  
pour évaluer et actualiser 
ses connaissances avant  

le présentiel, mesurer  
et mettre en œuvre ses  

acquis après le présentiel

LES AVANTAGES D’UNE FORMATION MIXTE

Les formations mixtes associent à la formation en salle (physique ou virtuelle) des activités digitales en ligne de différentes 

natures : modules e-learning, vidéocasts, rich média, Rapid Learning, quiz, … 

Avec ses dispositifs particulièrement efficaces reposant sur une combinaison optimisée de différentes modalités 

pédagogiques, ib propose une nouvelle approche de la formation IT qui renforce l’efficacité et la rapidité de l’apprentissage.  

• La mise à disposition de ressources complémentaires  
sur le Learning Hub ib favorise l’individualisation  
de l’apprentissage : chacun n’exploite que ce dont  
il a besoin, quand il en a besoin. 

• Les activités proposées en amont de la formation en salle 
garantissent l’homogénéité des connaissances  
des participants. La phase de présentiel est donc 
davantage centrée sur l’essentiel et sur la pratique. 

• Positionnées après le présentiel, elles facilitent la mise  
en œuvre des nouvelles compétences.  

• Systématiquement proposés en français, les contenus 
digitaux sont accessibles à tout moment et depuis 
n’importe quel device (PC, tablettes, smartphones). 

• Opter pour une formation mixte, c’est choisir  
d’en apprendre plus tout en limitant le temps passé  
en dehors de l’entreprise. 

• Plus pour le même prix : l’ajout d’activités digitales 
accessibles à distance pendant 18 mois n’entraîne aucun 
surcoût. 

Des solutions multi-modales et digitales 
pour une nouvelle expérience 
d’apprentissage

29O 
formations 
sont proposées  
dans un format  
mixte en 2O22
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Avec 3 000 sessions intra et sur-mesure réalisées chaque année, ib dispose  
d’un savoir-faire unique dans la conception, l’organisation et la réalisation  
de formations intra-entreprise, que celles-ci reposent sur des contenus 
catalogue, légèrement adaptés ou entièrement sur-mesure.

Intra catalogue 

Toutes les formations de notre catalogue peuvent être organisées en intra-entreprise et peuvent faire l’objet d’une adaptation 
par nos experts pour mieux répondre à votre problématique spécifique. Et si vous optez pour une formation mixte,  
les contenus digitaux qui enrichissent nos programmes seront également mis à la disposition des participants. 

Intra sur-mesure 

Les spécificités de votre projet de formation impliquent la création d’un contenu spécifique ? Nos consultants-formateurs  
et nos experts en pédagogie élaborent un programme prenant en compte vos objectifs et le contexte spécifique  
de la formation. 

Notre savoir-faire 
et la qualité  

de nos  
prestations  

reposent sur 

6 éléments 
clés  

   Une organisation et des méthodes permettant de répondre  
rapidement et efficacement aux demandes les plus complexes 

   Une expertise pédagogique favorisant la conception de solutions 
riches reposant sur différents dispositifs (présentiel, distanciel, 
blended, full digital…)  

   Une logique de coproduction avec nos clients qui garantit  
l’adéquation entre les solutions proposées et les besoins  
exprimés 

   Un pôle de compétences de 1500 consultants-formateurs qui 
nous permet de répondre à un très large éventail de besoins 

   Une équipe de coordinateurs entièrement dédiée au traitement 
des projets de formation intra  

   Des moyens techniques uniques qui apportent une grande  
souplesse dans la mise en œuvre des formations 

Formations intra-entreprise

3OOO 
sessions intra 
et sur-mesure 
réalisées 
chaque année 

97,4 % 
de stagiaires 
satisfaits

4
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 OBJECTIFS 
•  Savoir expliquer le coût des services AWS de base 

•  Pouvoir déterminer et estimer les coûts associés aux charges  
de travail actuelles et futures du Cloud 

•  Être capable de suivre des stratégies et des bonnes pratiques  
pour réduire les coûts AWS 

•  Apprendre à utiliser les outils AWS pour gérer, surveiller,  
configurer des alertes et optimiser vos dépenses AWS 

•  Savoir appliquer des stratégies pour surveiller les coûts  
et l'utilisation des services 

•  Comprendre comment mettre en oeuvre des normes  
de gouvernance, y compris le balisage des ressources,  
la structure de compte, l'approvisionnement, les autorisations  
et l'accès

Amazon Web Services (AWS) - Gestion financière  
de Cloud, Finops 
Apprendre à gérer efficacement les coûts du Cloud 

Amazon Web Services

❙ Public 
•  Architectes de solutions 

•  Développeurs 

•  Responsables de l’optimisation des coûts 

•  Administrateurs système 

•  Toute personne ayant des connaissances approfondies du Cloud  
et souhaitant construire et gérer des architectures rentables 

❙ Pré-requis 
Avoir suivi la formation "Amazon Web Services (AWS) - Architecture" 
(CC312) 

❙ Les + de cette formation 
•  Cette formation permet aux participants de comprendre  

comment gérer, optimiser et prévoir les coûts lorsqu'ils exécutent 
des charges de travail sur AWS. Ils apprendront à mettre en œuvre 
les meilleures pratiques architecturales, à explorer les coûts  
des stratégies d'optimisation et des modèles de conception  
pour les aider à concevoir des solutions rentables sur AWS. 

•  La qualité d'une formation officielle AWS  
(support de cours numérique en anglais). 

À DISTANCE 

07/09, 07/12 

PARIS 

07/09, 07/12 

 

Autres sites, nous consulter
2 395 €HT 

w  

Offerte

Réf. CC323 
3 jours 

(21h présentiel)
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1 - Introduction à la gestion financière  
dans le cloud 

l Quatre piliers du Cloud Financial Management 

2 - Étiquetage des ressources 
l Balisage des ressources 
l Lab optimisation des coûts : contrôler  

la consommation de ressources à l'aide  
du balisage et d'AWS Config 

3 - Tarification et coût 
l Fondamentaux de la tarification 
l Niveau gratuit d'AWS 
l Remises sur volume 
l Plans d'économies et instances réservées 
l Démo : calculateur de tarification AWS 

4 - L’architecture pour le coût : calculer 
l Évolution de l'efficacité de calcul  
l Redimensionnement d'Amazon EC2  
l Options d'achat 
l Architecte pour l'instance Spot Amazon EC2 
l Impact des licences logicielles 
l Démo : optimiseur de calcul 
l Démo : conseiller d'instances ponctuelles 
l Lab optimisation des coûts : instances Amazon 

EC2 de la bonne taille à l'aide des métriques 
Amazon CloudWatch 

5 - L’architecture pour le coût : mise  
en réseau 

l Frais de transfert de données 
l Comprendre les coûts de données  

pour différents services 
l Comment trier les coûts du réseau 
l Lab optimisation des coûts : réduire les coûts  

de transfert de données à l'aide d'Amazon 
CloudFront et des points de terminaison 

6 - L’architecture pour le coût : stockage 
l Coût, tarification et meilleures pratiques Amazon 

 Programme EBS 
l Coût, tarification et meilleures pratiques 

d'Amazon S3 
l Coût, tarification et meilleures pratiques Amazon 

EFS 
l Lab optimisation des coûts : réduire les coûts  

de stockage à l'aide de la gestion du cycle de vie 
d'Amazon S3 

7 - L’architecture pour le coût : bases  
de données 

l Coût, tarification et meilleures pratiques 
d'Amazon RDS 

l Coût, tarification et meilleures pratiques 
d'Amazon Aurora 

l Coût, tarification et meilleures pratiques 
d'Amazon DynamoDB 

l Coût, tarification et meilleures pratiques 
d'Amazon ElastiCache 

l Coût, tarification et meilleures pratiques 
d'Amazon Redshift 

8 - Gouvernance des coûts 
l Configuration des organisations AWS 
l Gestionnaire de systèmes AWS 
l Lab optimisation des coûts : réduire les coûts  

de calcul à l'aide du planificateur d'instances 
AWS 

9 - Conclusion 

ACCESSIBLE
À DISTANCE

Avec notre solution de classes à distance, suivez les formations animées par nos formateurs  
depuis n'importe quel lieu équipé d'une connexion internet. 

Grâce à des infrastructures matérielles et logicielles de dernière génération et une pédagogie 
adaptée, nous vous proposons une expérience très proche d’une formation en présentiel :  
100% de face à face avec le formateur, échanges entre participants, mises en situation,  
travaux de groupes...  

96,7% de participants satisfaits 

1 O5O 
formations 

accessibles 
à distance

Avec ses classes à distance,  
ib facilite l’accès à la formation
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Amazon Web Services (AWS) -  
Fondamentaux techniques 
Connaître les bases d'AWS : concepts, outils, services 

La plate-forme AWS proposée par le géant américain Amazon regroupe des dizaines de services cloud répartis en différentes familles telles que le stockage,  
le calcul, l'analyse de données ou encore les outils pour développeurs.  Ces services qui présentent la particularité d'être facturés à l'utilisation,  
sont aujourd'hui utilisés par des millions d'entreprises dans le monde parmi lesquelles de nombreux acteurs de la nouvelle économie (Spotify, Shazam,  
AirBnB ou encore Netflix). L'objet de cette formation est de présenter les concepts de base d'AWS et les principaux produits et services disponibles.  
A l'issue de cette journée, les participants seront en mesure de prendre des décisions quant à l'éventuel recours aux services proposés.

À DISTANCE 

29/08, 03/10, 07/11, 12/12 

PARIS 

29/08, 03/10, 07/11, 12/12 

AIX-EN-PROVENCE 

10/10 

BORDEAUX 

26/09 

LILLE 

07/11 

LYON 

26/09

NANTES 

24/10 

RENNES 

24/10 

ROUEN 

29/08

SOPHIA ANTIPOLIS 

10/10 

STRASBOURG 

03/11 

TOULOUSE 

27/09

775 €HT 

w  

Offerte

❙ Public 
•  Personnes chargées d'articuler les avantages techniques  

des services AWS aux clients 

•  Administrateurs SysOps, architectes de solutions, développeurs 

❙ Pré-requis 
Posséder une expérience en informatique 
Connaissance de base des architectures et composants courants  
des centres de données (serveurs, réseau, bases de données, 
applications, etc.) 
Disposer d'une première expérience d'AWS ou avoir suivi la formation 
"Amazon Web Services (AWS) - Cloud Practitioner (CC309)" 

❙  Certification  
Cette formation prépare au test SAA-C02 (en option) qui permet 
d’obtenir la certification AWS Certified Solutions Architecte - niveau 
Associate. 

❙ Les + de cette formation 
•  Cette formation combine des phases d'exposés théoriques  

et des ateliers pratiques. Elle permet aux participants de tester  
de nouvelles compétences et de les appliquer à leur environnement 
de travail grâce à différents exercices pratiques. 

•  Les participants découvriront les produits, services et solutions 
communes d'AWS. Ils apprendront les bases de l'identification  
des services AWS pour pouvoir prendre des décisions éclairées  
par rapport aux solutions informatiques en fonction de leurs besoins 
métier. 

•  Des consultants formateurs experts : les instructeurs sont certifiés 
pédagogiquement par Amazon Web Services, et disposent  
de la certification requise du niveau concerné par la formation. 

•  La qualité d'une formation officielle AWS (support de cours 
numérique en anglais).

Amazon Web Services

Réf. CC311 

1 jour  

(7h présentiel)

 OBJECTIFS 
•  Décrire la terminologie et les concepts liés aux services AWS  

et naviguer dans AWS Management Console 

•  Pouvoir articuler les concepts clés des mesures de sécurité AWS  
et AWS Identity and Access Management (IAM) 

•  Être capable de distinguer plusieurs services de calcul AWS, 
notamment Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2),  
AWS Lambda, Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)  
et Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 

•  Comprendre les offres de base de données et de stockage AWS,  
y compris Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), Amazon 
DynamoDB et Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 

•  Pouvoir explorer les services de mise en réseau AWS 

•  Comprendre comment accéder et configurer les fonctionnalités  
de surveillance Amazon CloudWatch

Tél : 0 825 07 6000 • espace.clients@ib.cegos.fr • www.ib-formation.fr6

ACCESSIBLE
À DISTANCE

FORMATION
MIXTE

 

 En présentiel 
1 - Introduction aux services Web Amazon 
l Introduction au cloud AWS 
l Sécurité dans le cloud AWS 
l Hébergement de l'application d'annuaire  

des employés dans AWS 
l Lab : introduction à AWS Identity and Access 

Management (IAM) 

2 - Calcul AWS 
l Calcul en tant que service dans AWS 
l Introduction à Amazon Elastic Compute Cloud 
l Cycle de vie de l'instance Amazon EC2 
l Services de conteneur AWS 
l Qu'est-ce que le sans serveur ? 
l Présentation d'AWS Lambda 
l Choisir le bon service de calcul 
l Lab : lancer l'application d'annuaire  

des employés sur Amazon EC2 

3 - Mise en réseau AWS 
l Mise en réseau dans AWS 
l Introduction à Amazon Virtual Private Cloud 

(Amazon VPC) 
l Routage Amazon VPC 
l Sécurité Amazon VPC 
l Lab : créer un VPC et relancer l'application 

d'annuaire d'entreprise dans Amazon EC2 

4 - Stockage AWS 
l Types de stockage AWS 
l Stockage d'instance Amazon EC2 et Amazon 

Elastic Block Store (Amazon EBS) 
l Stockage d'objets avec Amazon S3 
l Choisir le bon service de stockage 
l Lab : créer un compartiment Amazon S3 

5 - Bases de données 
l Explorer les bases de données dans AWS 
l Service de base de données relationnelle Amazon 
l Bases de données spécialement conçues 
l Introduction à Amazon DynamoDB 
l Choisir le bon service de base de données AWS 
l Lab : implémenter et gérer Amazon DynamoDB 

6 - Surveillance, optimisation et sans serveur 
(serverless) 

l Surveillance 
l Optimisation 
l Architecture d'application d'annuaire 

d'employés alternative sans serveur

 Programme

1

l Lab : configurer la haute disponibilité pour votre 
application 

7 - Conclusion 

 Après le présentiel 
Retrouvez sur le Learning Hub ib : 
l Un quiz pédagogique pour évaluer vos acquis  

et approfondir les sujets de votre choix 
l Des vidéocasts pour revenir sur les points clés  

de la formation 
l Des vidéos-tutos pour vous accompagner  

dans la mise en œuvre de vos acquis 

2
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 OBJECTIFS 
•  Être capable de faire la différence entre le cloud sur site, le cloud 

hybride et le cloud tout-en-un 

•  Pouvoir décrire l'infrastructure globale de base du Cloud AWS 

•  Savoir expliquer les six avantages du cloud AWS 

•  Décrire et fournir un exemple des principaux services AWS,  
y compris le calcul, le réseau, les bases de données et le stockage 

•  Comprendre comment identifier une solution appropriée à l'aide  
des services AWS Cloud avec divers cas d'utilisation 

•  Savoir décrire le framework AWS Well-Architected 

•  Comprendre le modèle de responsabilité partagée 

•  Pouvoir décrire les principaux services de sécurité au sein du cloud 
AWS 

•  Découvrir les bases de la migration vers le cloud AWS 

•  Apprendre à articuler les avantages financiers du cloud AWS  
pour la gestion des coûts d'une organisation 

•  Savoir définir les principaux modèles de facturation, de gestion  
des comptes et de tarification 

•  Expliquer comment utiliser les outils de tarification pour faire  
des choix rentables pour les services AWS

Amazon Web Services (AWS) - Cloud Practitioner 
Apprenez les principes de base du Cloud AWS

Amazon Web Services

❙ Public 
•  Personnes de la vente, du juridique, du marketing 

•  Analystes métier, chefs de projet 

•  Autres professions en rapport avec l’informatique 

❙ Pré-requis 
Connaissances techniques générales en informatique 

❙  Certification  
Cette formation prépare au test CLF-C01(en option) qui permet 
d’obtenir la certification AWS Certified Cloud Practitioner 

❙ Les + de cette formation 
•  Une formation qui permet aux participants de comprendre  

d'une manière globale le cloud AWS, indépendamment des rôles 
techniques spécifiques. 

•  Ils découvriront les concepts AWS Cloud, les services AWS,  
la sécurité, l'architecture, la tarification et l'assistance  
pour développer leurs connaissances AWS Cloud. 

•  Une bonne préparation à l'examen AWS Certified Cloud Practitioner. 

•  La qualité d'une formation officielle AWS (support de cours 
numérique en anglais). 

À DISTANCE 

12/09, 04/10, 28/11, 19/12 

PARIS 

12/09, 04/10, 28/11, 19/12 

AIX-EN-PROVENCE 

11/10 

BORDEAUX 

27/09 

LILLE 

12/09 

LYON 

12/12

NANTES 

25/10 

RENNES 

25/10 

ROUEN 

04/10

SOPHIA ANTIPOLIS 

11/10 

STRASBOURG 

02/11 

TOULOUSE 

26/09 

775 €HT 

w  

Offerte

Réf. CC309 
1 jour 

(7h présentiel)

 

1 - Introduction aux services Web Amazon 
l Résumer les avantages d'AWS 
l Décrire les différences entre la livraison  

à la demande et les déploiements cloud 
l Résumer le modèle de tarification par répartition 

2 - Calcul 
l Décrire les avantages d'Amazon Elastic Compute 

Cloud (Amazon EC2) à un niveau de base 
l Identifier les différents types d'instances  

Amazon EC2 
l Différencier les différentes options de facturation 

pour Amazon EC2 
l Décrire les avantages d'Amazon EC2 Auto Scaling 
l Résumer les avantages d'Elastic Load Balancing 
l Donner un exemple des utilisations d'Elastic  

Load Balancing 
l Résumer les différences entre Amazon Simple 

Notification Service (Amazon SNS) etAmazon 
Simple Queue Services (Amazon SQS) 

l Résumer les options de calcul AWS 
supplémentaires 

3 - Infrastructure globale et fiabilité 
l Résumer les avantages de l'infrastructure 

globale AWS 
l Décrire le concept de base des zones  

de disponibilité 
l Décrire les avantages des emplacements Amazon 

CloudFront et Edge 
l Comparer différentes méthodes  

de provisionnement des services AWS 

4 - Réseaux 
l Décrire les concepts de base du réseautage 
l Décrire la différence entre les ressources réseau 

publiques et privées 
l Expliquer une passerelle privée virtuelle à l'aide 

d'un scénario réel 
l Expliquer un réseau privé virtuel (VPN) à l'aide 

d'un scénario réel 
l Décrire les avantages d'AWS Direct Connect 
l Décrire les avantages des déploiements hybrides 
l Décrire les couches de sécurité utilisées dans 

une stratégie informatique 
l Décrire quels services sont utilisés pour interagir 

avec le réseau global AWS 

5 - Stockage et bases de données 
l Résumer le concept de base du stockage  

et des bases de données 
l Décrire les avantages d'Amazon Elastic Block 

Store (Amazon EBS) 
l Décrire les avantages d'Amazon Simple Storage 

Service (Amazon S3) 
l Décrire les avantages d'Amazon Elastic File 

System (Amazon EFS) 

 Programme l Résumer diverses solutions de stockage 
l Décrire les avantages d'Amazon Relational 

Database Service (Amazon RDS) 
l Décrire les avantages d'Amazon DynamoDB 
l Résumer divers services de base de données 

6 - Sécurité 
l Expliquer les avantages du modèle  

de responsabilité partagée 
l Décrire l'authentification multifacteur (MFA) 
l Différencier les niveaux de sécurité AWS Identity 

and Access Management (IAM) 
l Décrire les politiques de sécurité à un niveau  

de base 
l Expliquer les avantages des organisations AWS 
l Résumer les avantages de la conformité  

avec AWS 
l Expliquer les principaux services de sécurité AWS 

à un niveau de base 

7 - Surveillance et analyse 
l Résumer les approches de surveillance  

de votre environnement AWS 
l Décrire les avantages d'Amazon CloudWatch 
l Décrire les avantages d'AWS CloudTrail 
l Décrire les avantages d'AWS Trusted Advisor 

8 - Tarification et support 
l Comprendre les modèles de tarification  

et de support AWS 
l Décrire l'offre gratuite d'AWS 
l Décrire les principaux avantages d'organisations 

AWS et de la facturation consolidée 
l Expliquer les avantages des budgets AWS 
l Expliquer les avantages d'AWS Cost Explorer 
l Expliquer les principaux avantages du calculateur 

de tarification AWS 
l Distinguer les différents plans de support AWS 
l Décrire les avantages d'AWS Marketplace 

9 - Migration et innovation 
l Comprendre la migration et l'innovation  

dans le cloud AWS 
l Résumer le cadre d'adoption du cloud AWS  

(AWS CAF) 
l Résumer les six facteurs clés d'une stratégie  

de migration vers le cloud 
l Décrire les avantages de diverses solutions  

de migration de données AWS, telles qu'AWS 
Snowcone, AWSSnowball et AWS Snowmobile 

l Résumer le large éventail de solutions innovantes 
proposées par AWS 

l Résumer les cinq piliers du cadre AWS Well-
Architected 

10 - Notions de base d’AWS Certified Cloud 
Practitioner 

l Déterminer les ressources pour se préparer  
à l'examen AWS Certified Cloud Practitioner 

l Décrire les avantages de la certification AWS

ACCESSIBLE
À DISTANCE

Un numéro unique : 

O 825 O7 6OOO 

Renseignements, conseils, projets, inscriptions...
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Amazon Web Services (AWS) - Architecture 
Bâtir une infrastructure évolutive, fiable et hautement disponible 

Amazon Web Services (AWS) est une plate-forme de services de cloud qui permet aux entreprises de dimensionner et d'implémenter des architectures 
nouvelles intégrées dans solutions robustes et évolutives et sécurisées. Durant cette formation de 3 jours, les participants s'approprieront les spécificités  
des services et des produits AWS. Ils seront ainsi en mesure de déployer leur infrastructure informatique sur cette plate-forme et d'en optimiser  
le fonctionnement et les performances en fonction de leurs usages et attentes.

❙ Public 
•  Architectes de solutions 

•  Ingénieurs conception de solutions 

•  Toute personne ayant besoin de comprendre la portée  
des architectures de cloud 

❙ Pré-requis 
Avoir suivi la formation "Amazon Web Services (AWS) - Cloud 
Practitioner " (CC309) ou posséder les compétences équivalentes 
Connaissance pratique des systèmes distribués et des architectures 
multi-niveaux 
Familiarité avec les concepts généraux de mise en réseau et de cloud 
computing 

❙  Certification  
Cette formation prépare au test SAA-C02 (en option au tarif de 160 €) 
qui permet d’obtenir la certification AWS Certified Solutions Architect - 
niveau Associate. 

 Cette formation est éligible au CPF. Utilisez sa référence 
(CC312) pour la retrouver dans l’application Mon compte formation  
ou sur le site moncompteformation.gouv.fr 

❙ Les + de cette formation 
l  Une pédagogie basée sur l'alternance de phases théoriques  

et d'ateliers de mise en pratique. Elle permet aux participants  
de tester de nouvelles compétences et de les appliquer  
à leur environnement de travail grâce à différents exercices pratiques 
et exercices en groupe. 

l  Des consultants formateurs experts : les instructeurs sont certifiés 
pédagogiquement par Amazon Web Services, et disposent  
de la certification requise du niveau concerné par la formation. 

l  La qualité d'une formation officielle AWS (support de cours 
numérique en anglais). 

CPF

Amazon Web Services

 OBJECTIFS 
•  Être capable d'identifier les pratiques de bases de la conception 

d'architectures AWS 

•  Apprendre à identifier les services et fonctions nécessaires  
pour créer des solutions informatiques résilientes, sécurisées 
et hautement disponibles dans le Cloud AWS 

•  Apprendre à concevoir des solutions informatiques optimales  
basées sur des scénarios concrets, à l'aide d'AWS Well-Architected 
Framework 

•  Pouvoir explorer les services AWS dédiés à la sécurité des comptes, 
aux réseaux, au calcul, au stockage, aux bases de données,  
à la surveillance, à l'automatisation, aux conteneurs,  
aux architectures sans serveur, aux services en périphérie  
ainsi qu'à la sauvegarde et à la restauration

Tél : 0 825 07 6000 • espace.clients@ib.cegos.fr • www.ib-formation.fr

À DISTANCE 
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 Avant le présentiel 
Pour aborder la formation dans les meilleures 
conditions, retrouvez sur le Learning Hub ib : 
l Un quiz de consolidation des pré-requis 

 En présentiel 
1 - Examen des fondamentaux  

de l’architecture 
l Services et infrastructure AWS 
l Modèles d'infrastructures 
l Outils d'API AWS 
l Sécuriser votre infrastructure 
l Le cadre bien architecturé 
l Lab : Explorer l'utilisation des outils d'API AWS 

pour déployer une instance EC2 

2 - Sécurité du compte 
l Principes de sécurité 
l Politiques basées sur l'identité et les ressources 
l Fédération de compte 
l Introduction à la gestion de plusieurs comptes 

3 - Réseautage, partie 1 
l Adressage IP 
l Amazon Virtual Private Cloud (VPC), modèles  

et quotas 
l Routage 
l Accès Internet 
l Listes de contrôle d'accès au réseau (NACL) 
l Groupes de sécurité 

4 - Calculer 
l Amazon Elastic Cloud Compute (EC2) 
l Instances EC2 et sélection d'instances 
l Calcul haute performance sur AWS 
l Lambda et EC2, quand utiliser lequel 
l Lab : créer votre infrastructure Amazon VPC 

5 - Stockage 
l Amazon S3, classes de sécurité, de gestion  

des versions et de stockage 
l Systèmes de fichiers partagés 
l Outils de migration de données 

6 - Services de base de données 
l Solutions de base de données AWS 
l Services de base de données relationnelle 

Amazon (RDS) DynamoDB, fonctionnalités  
et cas d'utilisation 

l Redshift, fonctionnalités, cas d'utilisation  
et comparaison avec RDS 

l Mise en cache et migration des données 
l Lab : créer une couche de base de données  

dans votre infrastructure Amazon VPC 

7 - Surveillance et mise à l’échelle 
l Surveillance : CloudWatch, CloudTrail et journaux 

de flux VPC 

 Programme
1

2

l Appel d'événements 
l Équilibrage de charge élastique 
l Options de mise à l'échelle automatique  

et coût de surveillance 
l Lab : configurer la haute disponibilité dans votre 

infrastructure Amazon VPC 

8 - Automatisation 
l Cloud Formation 
l Gestionnaire de systèmes AWS 

9 - Conteneurs 
l Microservices 
l Surveillance des microservices avec X-Ray 
l Conteneurs 

10 - Réseautage, partie 2 
l Appairage de VPC et points de terminaison 
l Passerelle de transit 
l Mise en réseau hybride 
l Route 53 

11 - Architecture sans serveur 
l Passerelle d'API Amazon 
l Amazon SQS, Amazon SNS 
l Flux de données Amazon Kinesis et Kinesis 

Firehose 
l Fonctions d'étape 
l Lab : créer une architecture sans serveur 

12 - Services Edge 
l Fondamentaux Edge 
l Amazon CloudFront 
l AWS Global Accelerator 
l Pare-feu d'application Web AWS (WAF), DDoS  

et gestionnaire de pare-feu 
l Avant-postes AWS 
l Lab : configurer une distribution Amazon 

CloudFront avec Amazon S3 Origin 

13 - Sauvegarde et restauration 
l Planification de la reprise après sinistre 
l Sauvegarde AWS 
l Stratégies de récupération 

14 - Capstone lab : Créer une architecture 
multi-niveau AWS 

l Les participants passent en revue les concepts  
et les services appris en cours et construisent 
une solution basée sur un scénario. 

l L'environnement de laboratoire fournit  
des solutions partielles pour favoriser l'analyse 
et la réflexion. 

 Après le présentiel 
Retrouvez sur le Learning Hub ib :  
l Un quiz pédagogique pour évaluer vos acquis  

et approfondir les sujets de votre choix 
l Des vidéocasts pour revenir sur les points clés  

de la formation 
l Des vidéos-tutos pour vous accompagner  

dans la mise en œuvre de vos acquis 

3
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OBJECTIFS 
• Passer en revue l'AWS Well-Architected Framework pour assurer  

la compréhension des meilleures pratiques de conception de cloud 

• Savoir simplifier les configurations de connexion entre les applications 
et les charges de travail hautes performances sur les réseaux 
mondiaux 

• Être capable d'identifier et discuter des solutions de conteneurs  
et définir les options de gestion des conteneurs 

• Examiner comment les outils de développement AWS optimisent  
le pipeline CI/CD avec des mises à jour basées sur des données  
en temps quasi réel 

• Apprendre à identifier les services de détection et de protection des 
anomalies qu'AWS propose pour se défendre contre les attaques DDoS 

• Pouvoir déterminer la meilleure solution de gestion des données  
en fonction de la fréquence d'accès et des besoins de requête  
et d'analyse de données 

• Être capable d'identifier des solutions pour optimiser les services  
de périphérie afin d'éliminer la latence, de réduire les inefficacités  
et d'atténuer les risques 

• Pouvoir identifier les composants utilisés pour automatiser la mise  
à l'échelle des applications mondiales à l'aide de la géolocalisation  
et du contrôle du trafic 

Amazon Web Services (AWS) - Architecture avancée 
Concevoir des solutions complexes 

Tout comme il est nécessaire de faire évoluer et d'optimiser une architecture traditionnelle pour répondre aux besoins sans cesse croissants  
de nos organisations, il s'avère souvent indispensable d'en faire de même avec une architecture cloud. Et ce d'autant plus qu'à l'expérience, il peut s'avérer 
légitimement tentant d'en confier davantage "au nuage" que ce qui était initialement prévu. Les participants à cette formation apprendront à créer  
des solutions complexes incluant notamment des services de données, la gouvernance et la sécurité sur la plate-forme AWS. Ils découvriront des services  
AWS spécialisés, notamment AWS Direct Connect et AWS Storage Gateway, qui prennent en charge une architecture hybride. Ils se familiariseront enfin  
avec les bonnes pratiques relatives à la création d'applications évolutives, élastiques, sécurisées et hautement disponibles sur AWS. 

Amazon Web Services

❙ Public 
l Architectes cloud, architectes de solutions et toute personne  

qui conçoit des solutions pour les infrastructures cloud 

❙ Pré-requis 
Connaissance et expérience des services AWS de base : calcul, 
stockage, réseau, AWS Identity et Access Management (IAM) 
Avoir suivi la formation "Amazon Web Services (AWS) - Architecture" 
(CC312) ou obtenu la certification AWS Certified Solutions Architect – 
Associate ou avoir au moins 1 an d'expérience dans l'exploitation  
de charges de travail AWS 

❙  Certification  
Cette formation prépare à l’examen SAP-C01(en option au tarif  
de 315 €) qui permet d’obtenir la certification AWS Certified Solutions 
Architect - niveau Professional. 

 Cette formation est éligible au CPF. Utilisez sa référence 
(CC315) pour la retrouver dans l’application Mon compte formation  
ou sur le site moncompteformation.gouv.fr 

❙ Les + de cette formation 
l  Une pédagogie basée sur l'alternance de phases théoriques  

et d'ateliers de mise en pratique. Elle permet, grâce à différents 
exercices pratiques et travaux de groupes, de préparer  
les participants à la mise en pratique de leurs nouvelles compétences 
dans leur environnement de travail. 

l  Chaque module présente un scénario avec un défi architectural  
à résoudre. 

l  Des consultants formateurs experts : les instructeurs sont certifiés 
pédagogiquement par Amazon Web Services, et disposent  
de la certification requise du niveau concerné par la formation. 

l  La qualité d'une formation officielle AWS (support de cours 
numérique en anglais). 

CPF

À DISTANCE 

19/09, 07/11, 07/12 

PARIS 

19/09, 07/11, 07/12
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3 jours 
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1 - Révision des concepts architecturaux 
l Exercice de groupe : revoir l'architecture  

sur les meilleures pratiques de base d'AWS 
l Lab : sécurisation des communications  

des points de terminaison d'un VPC Amazon S3 

2 - Comptes simples à multiples 
l Organisations AWS pour l'accès  

et les autorisations multi-comptes 
l AWS SSO pour simplifier l'accès  

et l'authentification entre les comptes AWS  
et les services tiers 

l Tour de contrôle AWS 
l Autorisations, accès et authentification 

3 - Connectivité hybride 
l Authentification et contrôle AWS Client VPN 
l VPN de site à site AWS 
l AWS Direct Connect pour les connexions hybrides 

publiques et privées 
l Augmentation de la bande passante et réduction 

des coûts 
l Résilience de base, élevée et maximale 
l Résolution DNS du résolveur Amazon Route 53 

4 - Infrastructure spécialisée 
l Solutions de passerelle de stockage AWS 
l VMware Cloud à la demande sur AWS 
l Extension des services d'infrastructure cloud 

avec AWS Outposts 
l Zones locales AWS pour les charges de travail 

sensibles à la latence 
l Le réseau 5G avec et sans AWS Wavelength 

5 - Connecter les réseaux 
l Simplification des connexions de sous-réseaux 

privés 
l Isolation de VPC avec un VPC de services partagés 
l Gestionnaire de réseau de passerelle de transit 

et analyseur d'accessibilité VPC 
l Gestionnaire d'accès aux ressources AWS 
l AWS PrivateLink et services de point  

de terminaison 
l Lab : configuration des passerelles de transit 

6 - Conteneurs 
l Solutions de conteneurs par rapport  

aux machines virtuelles 
l Avantages, composants, architecture  

de solutions et versionnage de Docker 
l Hébergement de conteneurs sur AWS  

pour réduire les coûts 
l Services de conteneurs gérés : Amazon Elastic 

Container Service (Amazon ECS) et Amazon 
Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 

l AWS Fargate 
l Lab : déploiement d'une application avec Amazon 

EKS sur Fargate 

7 - Intégration continue / Livraison continue 
(CI/CD) 

l Solutions CI/CD et impact 
l Automatisation CI/CD avec AWS CodePipeline 
l Modèles de déploiement 
l AWS CloudFormation StackSets pour améliorer  

 Programme la gestion du déploiement 

8 - Haute disponibilité et protection DDOS 
l Couches d'attaques DDoS courantes 
l AWS WAF 
l Listes de contrôle d'accès Web (ACL) AWS WAF, 

métriques en temps réel, journaux et 
automatisation de la sécurité 

l Services AWS Shield Advanced et services AWS 
DDoS Response Team (DRT) 

l AWS Network Firewall et AWS Firewall Manager 
pour protéger les comptes à grande échelle 

9 - Sécurisation des données 
l Qu'est-ce que la cryptographie, pourquoi 

l'utiliseriez-vous et comment l'utiliser 
l AWS KMS 
l Architecture AWS CloudHSM 
l Cryptage FIPS 140-2 niveau 2 et niveau 3 
l Gestionnaire des secrets 

10 - Banques de données à grande échelle 
l Gestion du stockage de données Amazon S3,  

y compris la classe de stockage, l'inventaire,  
les métriques et les politiques 

l Data lake vs entrepôt de données : différences, 
avantages et exemples 

l Solutions, sécurité et contrôle AWS Lake 
Formation 

l Lab : configuration d'un data Lake avec Lake 
Formation 

11 - Applications à grande échelle 
l Quels sont les services de pointe et pourquoi  

les utiliseriez-vous 
l Améliorer les performances et atténuer  

les risques avec Amazon CloudFront 
l Lambda@Edge 
l AWS Global Accelerator : adresses IP, distribution 

intelligente du trafic et vérifications de l'état 
l Lab : migration d'un partage NFS sur site à l'aide 

d'AWS DataSync et de Storage Gateway 

12 - Optimiser les coûts 
l Cycles d'acquisition/d'abandon sur site  

et dans le cloud 
l Outils de gestion des coûts du cloud, y compris  

le reporting, le contrôle et le balisage 
l Exemples et analyse des cinq piliers  

de l'optimisation des coûts 

13 - Migration des charges de travail 
l Facteurs commerciaux et processus de migration 
l Pratiques client réussies 
l Les 7 R pour migrer et moderniser 
l Outils et services de migration d'AWS 
l Migration de bases de données et de grands 

magasins de données 
l Outil de conversion de schéma AWS (AWS SCT) 

14 - Projet CAPSTONE 
l Utiliser le supplément de cours en ligne (OCS) 

pour examiner les cas d'utilisation, étudier  
les données et répondre aux questions  
de conception architecturale sur la passerelle  
de transit, la connectivité hybride, la migration  
et l'optimisation des coûts

ACCESSIBLE
À DISTANCE
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Amazon Web Services (AWS) - Operations  
Système (SysOps) 
Administration de l'environnement Amazon Web Services 

Si autant d'entreprises à travers le monde ont choisi de recourir à des services cloud, c'est de façon très claire parce qu'elles y trouvent un intérêt 
(technique, économique, ...). Et il est maintenant évident pour une très grande majorité de professionnels de l'informatique que le recours au cloud ouvre  
des horizons nouveaux en favorisant notamment l'accès à des ressources jusqu'à présent inaccessibles. Pour autant, choisir d'externaliser dans le cloud 
n'exempte pas de devoir consacrer des moyens humains à la gestion des opérations systèmes que cela implique. Il faut en effet disposer de compétences 
spécifiques et variées pour gérer les ressources AWS et s'assurer de pouvoir compter sur une infrastructure performante. Du dimensionnement  
d'une infrastructure à la gestion de la consommation des ressources, ce programme fournit l'ensemble des compétences nécessaires à l'administration  
et au support d'une solution cloud AWS. 

❙ Public 
l Administrateurs système et opérateurs qui opèrent dans le cloud AWS 
l Professionnels IT qui souhaitent approfondir leurs connaissances  

sur les opérations du système 

❙ Pré-requis 
Avoir suivi la formation "Amazon Web Services (AWS) - Fondamentaux 
techniques" (CC311) ou posséder les connaissances équivalentes 
Expérience en développement de logiciels ou en administration  
de systèmes 
Maîtrise des systèmes d'exploitation en ligne de commande, tels que 
les scripts Shell dans les environnements Linux ou cmd / PowerShell 
dans Windows 
Connaissance de base des protocoles réseau (TCP/IP, HTTP) 

❙  Certification  
Cette formation prépare à l’examen SOA-C01(en option au tarif  
de 160 €) qui permet d’obtenir la certification AWS Certified SysOps 
Administrator - niveau Associate. 

 Cette formation est éligible au CPF. Utilisez sa référence 
(CC314) pour la retrouver dans l’application Mon compte formation  
ou sur le site moncompteformation.gouv.fr 

❙ Les + de cette formation 
l  Une pédagogie basée sur l'alternance de phases théoriques  

et d'ateliers de mise en pratique. Elle permet aux participants 
d'apprendre à installer, configurer, automatiser, surveiller, sécuriser, 
entretenir et dépanner les services, réseaux et systèmes sur AWS 
nécessaires pour prendre en charge les applications métier. 

l  Des consultants formateurs experts : les instructeurs sont certifiés 
pédagogiquement par Amazon Web Services, et disposent  
de la certification requise du niveau concerné par la formation. 

l  La qualité d'une formation officielle AWS (support de cours 
numérique en anglais).

CPF

Amazon Web Services

OBJECTIFS 
• Comprendre comment gérer l'accès aux ressources AWS à l'aide 

d'AWS Accounts and Organizations et AWS Identity and Access 
Management (IAM) 

• Savoir maintenir un inventaire des ressources AWS en cours 
d'utilisation à l'aide de services AWS tels qu'AWS Systems Manager, 
AWS CloudTrail et AWS Config 

• Savoir automatiser le déploiement des ressources à l'aide  
des services AWS tels qu'AWS CloudFormation et AWS Service Catalog 

• Être capable d'utiliser les services AWS pour gérer les ressources  
AWS via les processus de cycle de vie SysOps tels que les déploiements 
et les correctifs 

• Apprendre à utiliser Amazon CloudWatch et les fonctionnalités 
associées telles que les alarmes, les tableaux de bord et les widgets 
pour surveiller votre environnement cloud 

• Savoir gérer les autorisations et suivre l'activité dans votre 
environnement cloud à l'aide de services AWS tels qu'AWS CloudTrail  
et AWS Config 

Tél : 0 825 07 6000 • espace.clients@ib.cegos.fr • www.ib-formation.fr
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 Avant le présentiel 
Pour aborder la formation dans les meilleures 
conditions, retrouvez sur le Learning Hub ib : 
l Un quiz de consolidation des pré-requis 

 En présentiel 
1 - Introduction aux opérations système  

sur AWS 
l Exploitation des systèmes 
l Framework AWS Well-Architected 
l Outil AWS Well-Architected 

2 - Gestion des accès 
l Gestion des accès 
l Ressources, comptes et organisations AWS 

3 - Découverte du système 
l Méthodes pour interagir avec les services AWS 
l Introduction aux services de surveillance 
l Outils pour automatiser la découverte  

de ressources 
l Inventaire avec AWS Systems Manager et AWS 

Config 
l Scénario de dépannage 
l Lab : audit des ressources AWS avec AWS Systems 

Manager et AWS Config 

4 - Déployer et mettre à jour les ressources 
l Opérations systèmes dans les déploiements 
l Stratégies de marquage 
l Déploiement à l'aide d'Amazon Machine Images 

(AMIs) 
l Déploiement à l'aide d'AWS Control Tower 
l Scénario de dépannage 

5 - Automatiser le déploiement  
des ressources 

l Déploiement à l'aide d'AWS CloudFormation 
l Déploiement à l'aide d'AWS Service Catalog 
l Scénario de dépannage 
l Lab : Infrastructure en tant que code 

6 - Gérer les ressources 
l Gestionnaire de systèmes AWS 
l Scénario de dépannage 
l Lab : Opérations en tant que code 

7 - Configurer des systèmes hautement 
disponibles 

l Distribution du trafic avec Elastic Load Balancing 
l Amazone Route 53 

8 - Automatiser la mise à l’échelle 
l Mise à l'échelle avec AWS Auto Scaling 
l Mise à l'échelle avec des instances ponctuelles 
l Gestion des licences avec AWS License Manager 
l Scénario de dépannage 

9 - Surveiller et maintenir la santé du système 
l Surveillance et maintien des charges de travail 

 Programme
1

2

saines 
l Surveillance des applications distribuées 
l Surveillance de l'infrastructure AWS 
l Surveillance de votre compte AWS 
l Scénario de dépannage 
l Lab : surveillance des applications  

et de l'infrastructure 

10 - Sécurité des données et audit du système 
l Maintenir une solide base d'identité et d'accès 
l Mettre en place des mécanismes de détection 
l Automatisation de la résolution des incidents 
l Scénario de dépannage 
l Lab : implémentation des limites des 

autorisations IAM 

11 - Exploiter des réseaux sécurisés  
et résilients 

l Construire un Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) sécurisé 

l Mise en réseau au-delà du VPC 
l Scénario de dépannage 

12 - Stockage montable 
l Configuration d'Amazon Elastic Block Storage 

(Amazon EBS) 
l Dimensionnement des volumes Amazon EBS  

pour les performances 
l Utilisation d'instantanés Amazon EBS 
l Utilisation d'Amazon Data Lifecycle Manager  

pour gérer vos ressources AWS 
l Création de plans de sauvegarde  

et de récupération de données 
l Configuration du stockage du système de fichiers 

partagé 

13 - Stockage d’objets 
l Déploiement d'Amazon Simple Storage Service 

(Amazon S3) avec journaux d'accès, réplication 
entre régions et hiérarchisation intelligente S3 

l Lab : automatisation avec AWS Backup  
pour l'archivage et la récupération 

14 - Rapports de coûts, alertes  
et optimisation 

l Prise de conscience des coûts AWS 
l Utilisation de mécanismes de contrôle  

pour la gestion des coûts 
l Optimisation de vos dépenses et de votre 

utilisation AWS 
l Lab : laboratoire Capstone pour SysOps 

 Après le présentiel 
Retrouvez sur le Learning Hub ib :  
l Un quiz pédagogique pour évaluer vos acquis  

et approfondir les sujets de votre choix 
l Des vidéocasts pour revenir sur les points clés  

de la formation

3
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OBJECTIFS 
• Savoir identifier les avantages et les responsabilités en matière  

de sécurité lors de l'utilisation du cloud AWS 

• Être capable de décrire les fonctionnalités de contrôle d'accès  
et de gestion d'AWS 

• Pouvoir comprendre les différentes méthodes de cryptage  
des données pour sécuriser les données sensibles 

• Comprendre comment sécuriser l'accès réseau aux ressources AWS 

• Pouvoir déterminer quels services AWS peuvent être utilisés  
pour la journalisation et la surveillance de la sécurité 

Amazon Web Services (AWS) - Fondamentaux  
de la sécurité 
Découvrir les concepts fondamentaux de sécurité du Cloud AWS 

Amazon Web Services

❙ Public 
l Professionnels IT intéressés par les pratiques de sécurité du cloud 
l Professionnels de la sécurité avec une connaissance minimale d'AWS 

❙ Pré-requis 
Connaissance des pratiques de sécurité informatique et des concepts 
d'infrastructure 
Connaissances des concepts de cloud computing 

❙ Les + de cette formation 
l  Cette formation permet aux participants d'approfondir, de poser  

des questions, de trouver des solutions et d'obtenir  
les commentaires d'instructeurs accrédités par AWS possédant  
des connaissances techniques approfondies. 

l  Il s'agit d'une formation de niveau fondamental qui fait partie  
du cursus de certification AWS Security. 

l  La qualité d'une formation officielle AWS (support de cours 
numérique en anglais).

À DISTANCE 

26/09, 28/11 

PARIS 

26/09, 28/11

Autres sites, nous consulter775 €HT 

w  

Offerte

Réf. CC324 
1 jour 

(7h présentiel)

 
1 - Sécurité sur AWS 
l Principes de conception de sécurité dans le cloud 

AWS 
l Modèle de responsabilité partagée AWS 

2 - Sécurité du Cloud 
l Infrastructure mondiale AWS 
l Sécurité du centre de données 
l Conformité et gouvernance 

3 - Sécurité dans le Cloud (Partie 1) 
l Gestion des identités et des accès 
l Protection des données 
l Lab : introduction aux politiques de sécurité 

4 - Sécurité dans le Cloud (Partie 2) 
l Sécurisation de votre infrastructure 
l Surveillance et contrôles de détection 
l Lab : sécurisation des ressources VPC  

avec des groupes de sécurité 

5 - Sécurité dans le Cloud (Partie 3) 
l Atténuation DDoS 
l Éléments essentiels de la réponse aux incidents 
l Lab : automatisation de la réponse aux incidents 

avec AWS Config et AWS Lambda 

6 - Conclusion 
l Présentation de l'outil AWS Well-Architected

 Programme

ACCESSIBLE
À DISTANCE

29O formations au format mixte en 2O22
Des solutions multi-modales et digitales pour une nouvelle expérience d’apprentissage 

Notre offre intègre de nombreuses formations mixtes (blended) qui associent à la formation  
en salle des activités digitales de différentes natures : modules e-learning, vidéocasts, rich média, 
classes virtuelles, Rapid Learning, quiz,…  

Nous proposons ainsi des dispositifs d’apprentissage entièrement tournés vers l’apprenant  
qui reposent sur une combinaison optimisée de différentes modalités et qui renforcent ainsi 
l’efficacité et la rapidité de l’apprentissage. 

Conçus par nos experts, les contenus digitaux qui enrichissent nos formations tout en permettant  
dans de nombreux cas d’en optimiser la durée sont accessibles à distance sur le Learning Hub ib 
avant, pendant ou après les phases de présentiel. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur ib-formation.fr
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Amazon Web Services (AWS) - Ingénierie Sécurité 
Opérations de sécurité sur AWS 

Cette formation montre comment utiliser efficacement les services de sécurité AWS pour rester sécurisé dans le cloud AWS. Elle porte sur les pratiques  
de sécurité recommandées par AWS pour améliorer la sécurité de vos données et de vos systèmes dans le cloud. Le cours met en évidence les fonctionnalités 
de sécurité des services clés AWS, notamment les services de calcul, de stockage, de mise en réseau et de base de données. Les participants apprendront 
également à tirer parti des services et des outils AWS pour l'automatisation, la surveillance continue, la journalisation et la réponse aux incidents de sécurité. 

❙ Public 
l Ingénieurs sécurité, architectes sécurité et professionnels  

de la sécurité de l'information 

❙ Pré-requis 
Connaissance des pratiques de sécurité informatique et des concepts 
d'infrastructure 
Familiarité avec les concepts de cloud computing 
Avoir suivi les formations "Amazon Web Services (AWS) - Fondamentaux 
de la sécurité" (CC324)" et "Amazon Web Services (AWS) - Architecture" 
(CC312) 

❙  Certification  
Cette formation prépare à l’examen SCS-C01(en option au tarif  
de 315 €) qui permet d’obtenir la certification AWS Certified Security - 
Specialty. 

 Cette formation est éligible au CPF. Utilisez sa référence 
(CC319) pour la retrouver dans l’application Mon compte formation  
ou sur le site moncompteformation.gouv.fr 

❙ Les + de cette formation 
l  Cette formation explique comment utiliser efficacement les services 

de sécurité AWS pour travailler en toute sécurité dans le Cloud AWS. 
l  Une pédagogie basée sur l'alternance de phases théoriques  

et d'ateliers de mise en pratique. Elle permet aux participants  
de tester de nouvelles compétences et de les appliquer  
à leur environnement de travail grâce à différents exercices 
pratiques. 

l  Des consultants formateurs experts : les instructeurs sont certifiés 
pédagogiquement par Amazon Web Services, et disposent  
de la certification requise du niveau concerné par la formation. 

l  La qualité d'une formation officielle AWS (support de cours 
numérique en anglais).

CPF

Amazon Web Services

OBJECTIFS 
• Être capable d'identifier les avantages et les responsabilités  

en matière de sécurité liés à l'utilisation du cloud AWS 

• Comprendre comment construire des infrastructures applicatives 
sécurisées 

• Pouvoir protéger les applications et les données contre les menaces 
de sécurité courantes 

• Apprendre à effectuer et automatiser les contrôles de sécurité 

• Savoir configurer l'authentification et les autorisations  
pour les applications et les ressources 

• Être capable de surveiller les ressources AWS et répondre  
aux incidents 

• Pouvoir capturer et traiter les journaux 

• Comprendre comment créer et configurer des déploiements 
automatisés et reproductibles avec des outils tels que les AMI  
et AWS CloudFormation 

Tél : 0 825 07 6000 • espace.clients@ib.cegos.fr • www.ib-formation.fr

À DISTANCE 

19/07, 27/09, 29/11 

PARIS 

19/07, 29/11

Autres sites, nous consulter2 395 €HT 

w  

Offerte

Réf. CC319 
3 jours 

(21h présentiel)

1212

ACCESSIBLE
À DISTANCE

 

1 - Sécurité sur AWS 
l Sécurité dans le cloud AWS 
l Modèle de responsabilité partagée AWS 
l Présentation de la réponse aux incidents 
l DevOps avec ingénierie de sécurité 

2 - Identification des points d’entrée sur AWS 
l Identifier les différentes manières d'accéder  

à la plate-forme AWS 
l Comprendre les stratégies IAM 
l Limite des autorisations IAM 
l Analyseur d'accès IAM 
l Authentification multi-facteur 
l AWS CloudTrail 
l Lab : accès entre comptes 

3 - Considérations relatives à la sécurité : 
environnements d’applications Web 

l Menaces dans une architecture à trois niveaux 
l Menaces courantes : accès utilisateur 
l Menaces courantes : accès aux données 
l Conseiller de confiance AWS 

4 - Sécurité des applications 
l Images de machines Amazon 
l Inspecteur Amazon 
l Gestionnaire de systèmes AWS 
l Lab : utilisation d'AWS Systems Manager  

et d'Amazon Inspector 

5 - Sécurité des données 
l Stratégies de protection des données 
l Chiffrement sur AWS 
l Protection des données au repos avec Amazon 

S3, Amazon RDS, Amazon DynamoDB 
l Protection des données archivées avec Amazon 

S3 Glacier 
l Analyseur d'accès Amazon S3 
l Points d'accès Amazon S3 

6 - Sécurisation des communications réseau 
l Considérations de sécurité Amazon VPC 
l Mise en miroir du trafic Amazon VPC 
l Réponse aux instances compromises 
l Équilibrage de charge Elastic 
l Gestionnaire de certificats AWS 

7 - Surveillance et collecte de journaux  
sur AWS 

l Amazon CloudWatch et CloudWatch Logs 
l Configuration AWS 
l Amazon Macie 
l Journaux de flux Amazon VPC 
l Journaux d'accès au serveur Amazon S3 
l Journaux d'accès ELB 
l Lab : surveiller et répondre avec AWS Config 

 Programme 8 - Traitement des journaux sur AWS 
l Amazon Kinésis 
l Amazon Athéna 
l Lab : analyse des journaux du serveur Web 

9 - Considérations relatives à la sécurité : 
environnements hybrides 

l Connexions AWS Site-to-Site et Client VPN 
l Connexion directe AWS 
l Passerelle de transit AWS 

10 - Protection hors région 
l Amazone Route 53 
l AWS WAF 
l Amazon CloudFront 
l Bouclier AWS 
l Gestionnaire de pare-feu AWS 
l Atténuation DDoS sur AWS 

11 - Considérations relatives à la sécurité : 
environnements sans serveur 

l Amazon Cognito 
l Passerelle d'API Amazon 
l AWS Lambda 

12 - Détection et enquête sur les menaces 
l Amazon GuardDuty 
l Centre de sécurité AWS 
l Détective Amazon 

13 - Gestion des secrets sur AWS 
l AWS KMS 
l AWS CloudHSM 
l Gestionnaire de secrets AWS 
l Lab : utilisation d'AWS KMS 

14 - Automatisation et sécurité  
dès la conception 

l AWS CloudFormation 
l Catalogue de services AWS 
l Lab : automatisation de la sécurité sur AWS  

avec AWS Service Catalog 

15 - Gestion de compte et provisionnement 
sur AWS 

l Organisations AWS 
l Tour de contrôle AWS 
l AWS SSO 
l Service d'annuaire AWS 
l Lab : accès fédéré avec ADFS

Nos centres de formation certifiés Pearson Vue disposent de salles dédiées à des sessions  
de tests menant aux certifications éditeurs : Microsoft, VMware, Citrix, Cisco, AWS… 

Retrouvez toutes les certifications éditeurs sur www.ib-formation.fr

Certifications éditeurs
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OBJECTIFS 
• Apprendre à créer une application cloud simple de bout en bout  

à l'aide des kits de développement logiciel AWS (AWS SDK),  
de l'interface de ligne de commande (AWS CLI) et des IDE 

• Comprendre comment configurer les autorisations AWS Identity and 
Access Management (IAM) pour prendre en charge un environnement 
de développement 

• Être capable d'utiliser plusieurs modèles de programmation  
dans vos applications pour accéder aux services AWS 

• Pouvoir créer des fonctions AWS Lambda avec d'autres intégrations  
de services pour vos applications Web 

• Comprendre les avantages des architectures de microservices  
et des applications sans serveur à concevoir 

• Apprendre à développer des composants API Gateway et les intégrer  
à d'autres services AWS 

• Comprendre comment créer une application Web à l'aide de Cognito 
pour fournir et contrôler l'accès des utilisateurs 

• Pouvoir utiliser AWS Serverless Application Model (AWS SAM)  
pour déployer une application 

• Être capable d'observer la création de votre application à l'aide 
d'Amazon X-Ray 

Amazon Web Services (AWS) - Développement 
Développer des applications pour AWS 

Pour optimiser ses coûts de mise en oeuvre et pour gagner continuellement en efficacité, le développement de solutions et d'applications s'appuie de plus  
en plus sur des moteurs (ou codes) déjà existants : les API et Web Services. Dans cet esprit, pour faciliter le développement d'applications pour Amazon S3, 
Amazon Web Services fournit des kits SDK très complets qui couvrent efficacement la totalité des briques fonctionnelles d'une solution (accès aux données, 
sécurisation, traitement des informations, dialogues transverses et/ou verticaux...). En suivant cette formation de 3 jours qui prépare efficacement au passage 
du test DVA-C01, les participants apprendront à mettre en oeuvre l'ensemble des API incorporées dans ces bibliothèques SDK pour concevoir des applications 
de cloud sécurisées et évolutives. 

Amazon Web Services

❙ Public 
l Développeurs logiciels 
l Architectes de solution 
l Professionnels IT qui souhaitent améliorer leurs compétences  

en matière de développement à l'aide des services AWS 

❙ Pré-requis 
Avoir suivi la formation "Amazon Web Services (AWS) - Fondamentaux 
techniques" (CC311) ou connaissances équivalentes 
Connaissances pratiques des services de base AWS 
Expérience de programmation dans l'un des langages suivants : Python, 
.Net, Java 

❙  Certification  
Cette formation prépare à l’examen DVA-C01(en option au tarif  
de 160 €) qui permet d’obtenir la certification AWS Certified Developer 
– niveau Associate. 

 Cette formation est éligible au CPF. Utilisez sa référence 
(CC320) pour la retrouver dans l’application Mon compte formation  
ou sur le site moncompteformation.gouv.fr 

❙ Les + de cette formation 
l  Au cours de la formation les participants apprendront à utiliser  

le kit AWS SDK pour développer des applications cloud sécurisées  
et évolutives à l'aide de plusieurs services AWS tels qu'Amazon 
DynamoDB, Amazon Simple Storage Service et AWS Lambda. Ils 
verront comment interagir avec AWS à l'aide de code et découvriront 
les concepts clés, les bonnes pratiques et les conseils de dépannage. 

l Des consultants formateurs experts : les instructeurs sont certifiés 
pédagogiquement par Amazon Web Services et disposent  
de la certification requise du niveau concerné par la formation. 

l La qualité d'une formation officielle AWS (support de cours  
numérique en anglais).

CPF

À DISTANCE 

18/07, 02/11 

PARIS 

18/07, 02/11

Autres sites, nous consulter2 395 €HT 

w  

Offerte

Réf. CC320 
3 jours 

(21h présentiel)
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1 - Création d’une application web sur AWS 
l Discuter de l'architecture de l'application que 

vous aller construire 
l Explorer les services AWS nécessaires pour créer 

votre application Web 
l Découvrer comment stocker, gérer et héberger 

votre application Web 

2 - Premiers pas avec le développement  
sur AWS 

l Décrire comment accéder aux services AWS  
par programmation 

l Répertorier certains modèles programmatiques 
et comment ils offrent des gains d'efficacité  
dans les kits SDK AWS et CLI AWS 

l Expliquer la valeur d'AWS Cloud9 

3 - Premiers pas avec les autorisations 
l Examiner les fonctionnalités et les autorisations 

des composants d'AWS IAM pour prendre  
en charge un environnement de développement 

l Démontrer comment tester les autorisations  
AWS IAM 

l Configurer vos IDE et SDK pour prendre  
en charge un environnement de développement 

l Démontrer l'accès aux services AWS à l'aide  
des SDK et d'AWS Cloud9 

l Se connecter à un environnement  
de développement 

4 - Premiers pas avec le stockage 
l Décrire les concepts de base d'Amazon S3 
l Énumérer les options de sécurisation  

des données à l'aide d'Amazon S3 
l Définir les dépendances du SDK pour votre code 
l Expliquer comment se connecter au service 

Amazon S3 
l Décrire les objets de requête et de réponse 

5 - Traitement des opérations de stockage 
l Effectuer des opérations clés  

sur les compartiments et les objets 
l Expliquer comment manipuler des objets 

multiples et volumineux 
l Créer et configurer un compartiment Amazon S3 

pour héberger un site Web statique 
l Accorder un accès temporaire aux objets 
l Démontrer l'exécution d'opérations Amazon S3  

à l'aide de SDK 

6 - Premiers pas avec les bases de données 
l Décrire les composants clés de DynamoDB 
l Expliquer comment se connecter à DynamoDB 
l Décrire comment créer un objet de requête 
l Expliquer comment lire un objet de réponse 
l Répertorier les exceptions de dépannage  

les plus courantes 

7 - Traitement de vos opérations de base  
de données 

l Développer des programmes pour interagir  
avec DynamoDB à l'aide des kits SDK AWS 

l Effectuer des opérations CRUD pour accéder  
aux tables, index et données 

l Décrire les bonnes pratiques des développeurs 
lors de l'accès à DynamoDB 

 Programme l Examiner les options de mise en cache pour 
DynamoDB afin d'améliorer les performances 

8 - Traitement de la logique dans l’application 
l Développer une fonction Lambda à l'aide de SDK 
l Configurer les déclencheurs et les autorisations 

pour les fonctions Lambda 
l Tester, déployer et surveiller les fonctions 

Lambda 
l Créer des fonctions AWS Lambda et interagir  

par programmation à l'aide des kits SDK AWS  
et de l'AWS CLI 

9 - Gérer les API 
l Décrire les composants clés d'API Gateway 
l Développer des ressources API Gateway  

à intégrer aux services AWS 
l Tester les ressources de l'API et déployer  

le point de terminaison de l'API de l'application 
l Démontrer la création de ressources API  

Gateway pour interagir avec vos API d'application 

10 - Créer une application moderne 
l Décrire les défis des architectures traditionnelles 
l Décrire l'architecture et les avantages  

des microservices 
l Expliquer diverses approches pour la conception 

d'applications de microservices 
l Expliquer les étapes impliquées dans  

le découplage des applications monolithiques 
l Démontrer l'orchestration des fonctions Lambda 

à l'aide d'AWS Step Functions 

11 - Accorder l’accès aux utilisateurs  
de votre application 

l Analyser l'évolution des protocoles de sécurité 
l Explorer le processus d'authentification  

à l'aide d'Amazon Cognito 
l Gérer l'accès des utilisateurs et autoriser les API 

sans serveur 
l Respecter les meilleures pratiques pour la mise 

en œuvre d'Amazon Cognito 
l Démontrer l'intégration d'Amazon Cognito  

et examiner les jetons JWT 

12 - Déploiement de votre application 
l Identifier les risques associés aux pratiques 

traditionnelles de développement de logiciels 
l Comprendre la méthodologie DevOps 
l Configurer un modèle AWS SAM pour déployer 

une application sans serveur 
l Décrire diverses stratégies de déploiement 

d'applications 
l Démonstration du déploiement d'une application 

sans serveur à l'aide d'AWS SAM 

13 - Observer votre application 
l Différencier suivi et observabilité 
l Comprendre le rôle de CloudWatch  

dans la configuration de l'observabilité 
l Démontrer l'utilisation de CloudWatch Application 

Insights pour surveiller les applications 
l Démontrer l'utilisation de X-Ray pour déboguer 

vos applications 
l Analyser et déboguer les problèmes d'application 

à l'aide des traces et des annotations AWS X-Ray

ACCESSIBLE
À DISTANCE
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Amazon Web Services (AWS) - Développement avancé 
Mettre en œuvre une architecture de microservices 

❙ Public 
l Développeurs de logiciels expérimentés qui connaissent  

déjà les services AWS 

❙ Pré-requis 
Connaissance approfondie d'au moins un langage de programmation 
de haut niveau 
Connaissance pratique des services AWS de base et de la mise  
en œuvre du cloud public 
Avoir suivi la formation "Amazon Web Services (AWS) - Développement " 
(CC320) et un minimum de 6 mois d'application de ces concepts  
dans un environnement du monde réel 

❙  Certification  
Cette formation prépare à l’examen DOP-C01(en option au tarif  
de 315 €) qui permet d’obtenir la certification AWS Certified DevOps 
Engineer – niveau Professional. 

 Cette formation est éligible au CPF. Utilisez sa référence 
(CC325) pour la retrouver dans l’application Mon compte formation  
ou sur le site moncompteformation.gouv.fr 

❙ Les + de cette formation 
l  Cette formation avancée de trois jours couvre des sujets  

de développement avancés tels que l'architecture  
pour un environnement cloud natif ; déconstruire les applications 
existantes sur site et les reconditionner dans des architectures cloud 
natives basées sur le cloud ; et l'application des principes  
de la méthodologie d'application à douze facteurs. 

l  La qualité d'une formation officielle AWS (support de cours 
numérique en anglais).

CPF

Amazon Web Services

OBJECTIFS 
• Savoir analyser une architecture d'application monolithique  

pour déterminer les points d'arrêt logiques ou programmatiques  
où l'application peut être divisée entre différents services AWS 

• Apprendre à appliquer les concepts et les étapes du manifeste  
de l'application à douze facteurs lors de la migration à partir  
d'une architecture monolithique 

• Pouvoir recommander les services AWS appropriés pour développer 
une application cloud native basée sur des microservices 

• Comprendre comment utiliser l'API, l'interface de ligne de commande 
et les kits SDK AWS pour surveiller et gérer les services AWS 

• Être capable de migrer une application monolithique vers  
une application de microservices en utilisant les 6 R de la migration 

• Pouvoir expliquer les interdépendances SysOps et DevOps nécessaires 
pour déployer une application de microservices dans AWS 
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À DISTANCE 

13/06, 12/12 

PARIS 

13/06, 12/12

Autres sites, nous consulter2 475 €HT 

w  

Offerte

Réf. CC325 
3 jours 

(21h présentiel)

1414

ACCESSIBLE
À DISTANCE

 

1 - Le voyage vers le Cloud 
l Architecture commune hors cloud 
l Introduction à Cloud Air 
l Architecture monolithique 
l Migration vers le cloud 
l Garde-corps 
l Les six R de la migration 
l La méthodologie d'application à douze facteurs 
l Styles et motifs architecturaux 
l Présentation des services AWS 
l Interfaçage avec les services AWS 
l Authentification 
l Infrastructure en tant que code et Elastic 

Beanstalk 
l Démo : présentation de la création  

d'une infrastructure de base avec AWS 
CloudFormation dans la console AWS 

l Lab : déployez votre application monolithique  
à l'aide d'AWS Elastic Beanstalk 

2 - Gagner en agilité 
l DevOps 
l CI/CD 
l Paramétrage des applications 
l Gestion des secrets 
l Services CI/CD dans AWS 
l Démo : AWS Secrets Manager 

3 - Des monolithes aux microservices 
l Microservices 
l Sans serveur 
l Un regard sur Cloud Air 
l Microservices utilisant Lambda et API Gateway 
l SAM 
l Étrangler le monolithe 
l Lab : utiliser AWS Lambda pour développer  

des microservices 

4 - Persistance polyglotte et complexité 
distribuée 

l Persistance polyglotte 
l Meilleures pratiques DynamoDB 
l Complexité distribuée 
l Fonctions d'étapes 

5 - Résilience et échelle 
l Magasins de données décentralisés 
l Amazon SQS 
l Amazon SNS 
l Flux Amazon Kinesis 

 Programme l Agent de messagerie AWS IoT 
l Bus d'événements sans serveur 
l Sourcing événementiel et CQRS 
l Conception pour la résilience dans le cloud 
l Lab : explorer les options de messagerie AWS 

6 - Sécurité et observabilité 
l Calcul sans serveur avec AWS Lambda 
l Authentification avec Amazon Cognito 
l Débogage et traçabilité 
l Lab : développement de microservices sur AWS 
l Lab : automatiser les déploiements avec Cloud 

Formation

Vous êtes inscrit à une formation mixte ib ?  
Retrouvez sur le Learning Hub l’ensemble des activités digitales intégrées  
à votre parcours (quiz, vidéocasts, modules e-learning,…).  

Avec le Learning Hub, confortez vos pré-requis grâce à des quiz pédagogiques,  
des vidéos ou des modules e-learning, testez vos acquis et approfondissez les sujets  
de votre choix avec nos quiz post-formation et nos vidéocasts. Consultez enfin  
nos vidéos-tutos pour bénéficier de l’accompagnement de nos experts dans la mise  
en œuvre de vos nouveaux savoirs.  

Pour en savoir plus, rendez-vous sur ib-formation.fr

Le learning hub ib
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OBJECTIFS 
• Savoir utiliser les meilleures pratiques DevOps pour développer, 

fournir et maintenir des applications et des services à grande vitesse 
sur AWS 

• Être capable de lister les avantages, les rôles et les responsabilités 
des petites équipes DevOps autonomes 

• Apprendre à concevoir et mettre en oeuvre une infrastructure  
sur AWS qui prend en charge les projets de développement DevOps 

• Pouvoir tirer parti d'AWS Cloud9 pour écrire, exécuter et déboguer 
votre code 

• Comprendre comment déployer divers environnements avec AWS 
CloudFormation 

• Pouvoir héberger des référentiels Git sécurisés, hautement évolutifs  
et privés avec AWS CodeCommit 

• Savoir intégrer les référentiels Git dans les pipelines CI/CD 

• Pouvoir stocker et exploitez en toute sécurité les images Docker  
et les intégrer dans vos pipelines CI/CD 

• Comprendre comment créer des pipelines CI/CD pour déployer  
des applications sur Amazon EC2, des applications sans serveur  
et des applications basées sur des conteneurs 

Amazon Web Services (AWS) - Ingénierie DevOps 
Ingénierie DevOps sur AWS 

AWS fournit des services qui facilitent l'organisation des développements d'applications en adoptant DevOps. Ces outils automatisent les tâches manuelles, 
aident les équipes à gérer des environnements complexes à différentes échelles et permettent aux ingénieurs de garantir une certaine agilité  
dans les développements, par exemple au niveau des rythmes de livraisons clients (Pipeline AWS). Au-delà de préparer à la certification AWS Certified DevOps 
Engineer, cette formation de 3 jours permettra aux participants de parcourir et de s'approprier tous les services et outils d'AWS spécialement conçus 
 pour correspondre au modèle DevOps et accompagner l'organisation de projets de développements en mode agile. 

Amazon Web Services

❙ Public 
l Ingénieurs DevOps, architectes DevOps, ingénieurs d'exploitation, 

administrateurs système et développeurs 

❙ Pré-requis 
Il est recommandé d'avoir suivi la formation "Amazon Web Services 
(AWS) - Operations Système (SysOps)" (CC314) ou "Amazon Web 
Services (AWS) - Développement" (CC320) 
Connaissance pratique d'un ou plusieurs langages de programmation 
de haut niveau, tels que C#, Java, PHP, Ruby, Python 
Connaissances de l'administration de systèmes Linux ou Windows  
au niveau de la ligne de commande 
Avoir au moins deux ans d'expérience dans le provisionnement, 
l'exploitation et la gestion d'environnements AWS 

❙  Certification  
Cette formation prépare à l’examen DOP-C01(en option au tarif  
de 315 €) qui permet d’obtenir la certification AWS Certified DevOps 
Engineer – niveau Professional. 

 Cette formation est éligible au CPF. Utilisez sa référence 
(CC320) pour la retrouver dans l’application Mon compte formation  
ou sur le site moncompteformation.gouv.fr 

❙ Les + de cette formation 
l  Une pédagogie basée sur l'alternance de phases théoriques  

et d'ateliers de mise en pratique. Elle permet aux participants  
de tester de nouvelles compétences et de les appliquer  
à leur environnement de travail grâce à différents exercices pratiques 
et exercices en groupe. 

l  Des consultants formateurs experts : les instructeurs sont certifiés 
pédagogiquement par Amazon Web Services, et disposent  
de la certification requise du niveau concerné par la formation. 

l  La qualité d'une formation officielle AWS (support de cours 
numérique en anglais).

CPF

À DISTANCE 

27/09, 13/12 

PARIS 

27/09, 13/12

Autres sites, nous consulter2 395 €HT 

w  

Offerte

Réf. CC317 
3 jours 

(21h présentiel)
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1 - Introduction au DevOps 
l Qu'est-ce que DevOps ? 
l Le voyage d'Amazon vers DevOps 
l Fondamentaux pour DevOps 

2 - Automatisation des infrastructures 
l Introduction à l'automatisation  

des infrastructures 
l Plonger dans le modèle AWS CloudFormation 
l Modification d'un modèle AWS CloudFormation 
l Démo : structure du modèle AWS CloudFormation, 

paramètres, piles, mises à jour, importation  
de ressources et détection de dérive 

3 - Boîtes à outils AWS 
l Configuration de l'AWS CLI 
l Kits de développement logiciel AWS (SDK AWS) 
l AWS SAM CLI 
l Kit de développement cloud AWS (AWS CDK) 
l AWS Cloud9 
l Démo : AWS CLI et AWS CDK 
l Lab : utilisation d'AWS CloudFormation  

pour provisionner et gérer une infrastructure  
de base 

4 - Intégration continue et livraison continue 
(CI/CD) avec des outils de développement 

l Pipeline CI/CD et outils de développement 
l Démo : pipeline CI/CD affichant certaines actions 

d'AWS CodeCommit, AWS CodeBuild, AWS 
CodeDeploy et AWS CodePipeline 

l Lab : déploiement d'une application sur une flotte 
EC2 à l'aide d'AWS CodeDeploy 

5 - Intégrationn continue et livraison continue 
(CI/CD) avec des outils de développement 
(suite) 

l AWS CodePipeline 
l Démo : intégration AWS avec Jenkins 
l Lab : automatisation des déploiements de code  

à l'aide d'AWS CodePipeline 

6 - Introduction aux microservices 
l Introduction aux microservices 

7 - DevOps et conteneurs 
l Déploiement d'applications avec Docker 
l Amazon Elastic Container Service et AWS Fargate 
l Amazon Elastic Container Registry et service 

Amazon Elastic Kubernetes service 
l Démo : déploiement de pipeline CI/CD  

dans une application conteneurisée 

8 - DevOps et informatique sans serveur 
l AWS Lambda et AWS Fargate 
l Référentiel d'applications sans serveur AWS  

et AWS SAM 
l Fonctions d'étape AWS 
l Démo : AWS Lambda et caractéristiques 
l Démo : démarrage rapide d'AWS SAM  

dans AWS Cloud9 
l Lab : déploiement d'une application sans serveur 

 Programme à l'aide d'AWS Serverless Application Model  
(AWS SAM) et d'un pipeline CI/CD 

9 - Stratégies de déploiement 
l Déploiement continu 
l Déploiements avec les services AWS 

10 - Tests automatisés 
l Introduction aux tests 
l Tests : unitaire, intégration, tolérance aux pannes, 

charge et synthétique 
l Intégrations de produits et services 

11 - Automatisation de la sécurité 
l Introduction à DevSecOps 
l Sécurité du pipeline 
l Sécurité dans le pipeline 
l Outils de détection des menaces 
l Démo : AWS Security Hub, Amazon GuardDuty, 

AWS Config et Amazon Inspector 

12 - Gestion de la configuration 
l Introduction au processus de gestion  

de configuration 
l Services et outils AWS pour la gestion  

de la configuration 
l Lab : effectuer des déploiements blue/green  

avec des pipelines CI/CD et Amazon Elastic 
Container Service (Amazon ECS) 

13 - Observabilité 
l Introduction à l'observabilité 
l Outils AWS pour aider à l'observabilité 
l Lab : utilisation des outils AWS DevOps  

pour les automatisations de pipeline CI/CD 

14 - Architecture de référence  
(module optionnel) 

l Architectures de référence 

15 - Conclusion 
l Composants de la pratique DevOps 
l Revue du pipeline CI/CD 
l Certification AWS

ACCESSIBLE
À DISTANCE
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Amazon Web Services (AWS) - Planification  
et conception de bases de données 
Apprenez à utiliser les services AWS lorsque vous planifiez  
et concevez des bases de données 

❙ Public 
l Ingénieurs de données débutants dans la conception de bases  

de données cloud ou de bases de données non relationnelles 
l Architectes de solutions qui conçoivent des services  

ou des architectures intégrés aux bases de données 
l Développeurs qui créent des applications basées sur les bases  

de données cloud 

❙ Pré-requis 
Connaissance des services de base de données AWS, ou avoir suivi  
la formation en ligne "AWS Database Offerings" 
Compréhension des concepts de conception de bases de données  
et/ou de la modélisation de données pour les bases de données 
relationnelles ou non relationnelles 
Familiarité avec les concepts de cloud computing et les concepts 
généraux de mise en réseau et de cryptage 
Compréhension des trois V des données (volume, vitesse et variété) 
Familiarité avec les concepts de base de l'analyse de données ou avoir 
suivi la formation en ligne "Data Analytics Fundamentals" 
Avoir suivi la formation "Amazon Web Services (AWS) - Architecture " 
(CC312) ou connaissances équivalentes 

❙  Certification  
Cette formation prépare à l’examen DBS-C01(en option au tarif  
de 315 €) qui permet d’obtenir la certification AWS Certified  
Database – Specialty. 

 Cette formation est éligible au CPF. Utilisez sa référence 
(CC326) pour la retrouver dans l’application Mon compte formation  
ou sur le site moncompteformation.gouv.fr 

❙ Les + de cette formation 
l  Durant cette formation les participants découvriront le processus  

de planification et de conception de bases de données AWS 
relationnelles et non relationnelles. Ils apprendront à utiliser  
les exigences de charge de travail pour définir les considérations  
de conception de base de données et à explorer également  
les fonctionnalités et les capacités des huit services de base  
de données AWS. 

l  À l'issue de la formation les participants seront en mesure  
de déterminer quel service de base de données AWS convient  
à leurs charges de travail et de concevoir la base de données  
pour répondre à leurs besoins. 

l  La qualité d'une formation officielle AWS (support de cours 
numérique en anglais).

CPF

Amazon Web Services

OBJECTIFS 
• Être capable d'appliquer les concepts de base de données, de gérer 

des bases de données et de suivre les techniques de modélisation  
des données 

• Savoir évaluer l'hébergement de bases de données sur les instances 
Amazon EC2 

• Apprendre à évaluer les services de base de données relationnelle 
AWS et leurs fonctionnalités (Amazon RDS, Amazon Aurora et Amazon 
Redshift) 

• Comprendre comment évaluer les services de base de données  
AWS non relationnelle et leurs fonctionnalités (Amazon DocumentDB, 
Amazon DynamoDB, Amazon ElastiCache, Amazon Neptune et Amazon 
QLDB) 

• Pouvoir examiner comment les critères de conception s'appliquent  
à chaque service 

• Être capable d'appliquer des principes de gestion basés  
sur les caractéristiques uniques de chaque service 
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À DISTANCE 

11/07, 10/10, 12/10 

PARIS 

11/07, 10/10, 12/10

Autres sites, nous consulter2 395 €HT 

w  

Offerte

Réf. CC326 
3 jours 

(21h présentiel)

1616

ACCESSIBLE
À DISTANCE

 

1 - Concepts de base de données et directives 
générales 

l Bases de données dans le cloud 
l Principes de conception de base de données 
l Conformité transactionnelle 

2 - Planification et conception de bases  
de données 

l Pré-requis de la charge de travail 
l Considérations relatives à la conception 

3 - Bases de données sur Amazon EC2 
l Amazon EC2 pour l'hébergement de bases  

de données 

4 - Bases de données spécialement conçues 
l Le voyage vers AWS 
l Notions de base sur la modélisation des données 

5 - Bases de données sur Amazon RDS 
l Bases de données Amazon RDS 
l Caractéristiques distinctives d'Amazon RDS 
l Considérations relatives à la conception 

d'Amazon RDS 
l Lab : utilisation des bases de données Amazon 

RDS 

6 - Bases de données dans Amazon Aurora 
l Bases de données Amazon Aurora 
l Caractéristiques distinctives d'Aurora 
l Considérations relatives à la conception d'Aurora 
l Lab : utilisation des bases de données Amazon 

Aurora 

7 - Bases de données dans Amazon  
DocumentDB (avec compatibilité 
MongoDB) 

l Amazon DocumentDB 
l Considérations relatives à la conception 

d'Amazon DocumentDB 
l Lab : utilisation des bases de données Amazon 

DocumentDB 

8 - Tables Amazon DynamoDB 
l Amazon DynamoDB 
l Modélisation des données Amazon DynamoDB 
l Caractéristiques distinctives de DynamoDB 
l Considérations relatives à la conception  

de DynamoDB 
l Lab : utilisation des tables Amazon DynamoDB 

9 - Bases de données dans Amazon Neptune 
l Amazon Neptune 
l Considérations relatives à la conception  

de Neptune 

10 - Bases de données dans la base  
de données Amazon Quantum Ledger  
(Amazon QLDB) 

l Base de données Amazon Quantum Ledger 
(Amazon QLDB) 

l Considérations relatives à la conception 
d'Amazon QLDB 

11 - Bases de données dans Amazon 
Elasticache 

l Amazon ElastiCache 
l ElastiCache pour Memcached 
l ElastiCache pour Redis 

12 - Entreposage de données dans Amazon 
Redshift 

 Programme l Amazon Redshift 
l Caractéristiques distinctives d'Amazon Redshift 
l Modélisation des données Amazon Redshift 
l Considérations relatives à la conception 

d'Amazon Redshift 
l Lab : utilisation des clusters Amazon Redshift 

13 - Conclusion 
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OBJECTIFS 
• Savoir définir les concepts de Machine Learning et de deep learning 

• Être capable d'identifier les concepts dans un écosystème de deep 
learning 

• Savoir tirer profit d'Amazon SageMaker et des frameworks  
de programmation MXNet pour les charges de travail deep learning 

• Comprendre comment adapter les solutions AWS de façon appropriée 
pour des déploiements deep learning 

Amazon Web Services 
Amazon Web Services (AWS) - Deep Learning 
Découvrir les solutions deep learning sur AWS 

Amazon Web Services

❙ Public 
l Développeurs responsables du développement d'applications  

deep learning 
l Développeurs qui souhaitent comprendre les concepts derrière  

le deep learning et comment mettre en oeuvre une solution deep 
learning sur le cloud AWS 

❙ Pré-requis 
Compréhension de base des processus de Machine Learning 
Compréhension de base des services essentiels AWS comme Amazon 
EC2 et des kits SDK AWS 
Connaître un langage de script comme Python 

❙  Certification  
Cette formation prépare à l’examen MLS-C01(en option au tarif  
de 315 €) qui permet d’obtenir la certification AWS Certified Machine 
Learning – Specialty. 

 Cette formation est éligible au CPF. Utilisez sa référence 
(CC327) pour la retrouver dans l’application Mon compte formation  
ou sur le site moncompteformation.gouv.fr 

❙ Les + de cette formation 
l  Au cours de la formation les participants découvriront les solutions 

de Deep Learning d'AWS, y compris les scénarios où le deep learning 
a du sens et comment il fonctionne. Ils apprendront à exécuter  
des modèles deep learning sur le cloud à l'aide d'Amazon SageMaker 
et du framework MXNet. Ils apprendront également à déployer  
leurs modèles deep learning à l'aide de services comme AWS Lambda 
tout en concevant des systèmes intelligents sur AWS. 

l  La qualité d'une formation officielle AWS (support de cours 
numérique en anglais). 

l  Support de cours en français au format papier et annexes associées 
en anglais et/ou français. 

CPF

À DISTANCE 

11/10, 13/12 

PARIS 

11/10, 13/12

Autres sites, nous consulter775 €HT 

w  

Offerte

Réf. CC327 
1 jour 

(7h présentiel)
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1 - Présentation du Machine Learning 
l Bref historique de l'IA, du ML et du DL 
l L'importance commerciale du ML 
l Défis communs en ML 
l Différents types de problèmes et de tâches de ML 
l IA sur AWS 

2 - Introduction au Deep Learning 
l Introduction au DL 
l Les notions de DL 
l Résumé sur la façon de former des modèles DL 

sur AWS 
l Présentation d'Amazon SageMaker 
l Lab : création d'une instance de bloc-notes 

Amazon SageMaker et exécution d'un modèle  
de réseau neuronal perceptron multicouche 

3 - Introduction à Apache MXNet 
l La motivation et les avantages d'utiliser MXNet  

et Gluon 
l Termes et API importants utilisés dans MXNet 
l Architecture des réseaux de neurones convolutifs 

(CNN) 
l Lab : formation d'un CNN sur un ensemble  

de données CIFAR-10 

4 - Architectures ML et DL sur AWS 
l Services AWS pour le déploiement de modèles DL 

(AWS Lambda, AWS IoT Greengrass, Amazon ECS, 
AWS Elastic Beanstalk) 

l Introduction aux services AWS AI basés sur DL 
(Amazon Polly, Amazon Lex, Amazon Rekognition) 

l Lab : déploiement d'un modèle entraîné  
pour la prédiction sur AWS Lambda

 Programme

ACCESSIBLE
À DISTANCE

Avis de l’expert, parcours pédagogiques, publics, dates, ...  

tout ce qu’il faut savoir sur nos formations est sur notre site.  

Découvrez également nos tests de pré-requis en ligne et nos conseils 

pour aller plus loin dans l’expertise.

Toutes nos formations en détail sur... 

www.ib-formation.fr  
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Amazon Web Services (AWS) - Data Warehousing 
Concevoir et mettre en oeuvre des entrepôts de données avec AWS 

Bases de données conçues pour favoriser l'analyse de données collectées et consolidées, les Data Warehouse nécessitent bien souvent beaucoup  
de ressources pour être correctement exploitées. Aussi, le recours aux solutions Cloud est bien souvent un choix rationnel. Cette formation dédiée au Data 
Warehousing sur AWS permet aux participants de découvrir les concepts et de disposer des meilleures pratiques pour la conception d'une solution 
d'entreposage de données dans le nuage à l'aide d'Amazon Redshift, l'entrepôt de données à l'échelle du pétaoctet dans AWS. Elle permet également  
de maitriser les aspects de collecte, stockage et de préparation des données pour l'entrepôt de données à l'aide d'autres services AWS tels qu'Amazon 
DynamoDB, Amazon EMR, Amazon Kinesis et Amazon S3. 

❙ Public 
l Architectes de bases de données 
l Administrateurs de bases de données 
l Développeurs de bases de données 
l Analystes de données et data scientists 

❙ Pré-requis 
Avoir suivi la formation "Amazon Web Services (AWS) - Fondamentaux 
techniques" (CC311) ou connaissances équivalentes 
Être familiarisé avec les bases de données relationnelles  
et les concepts de conception de bases de données 

❙ Les + de cette formation 
l  Une formation pratique durant laquelle les participants découvriront 

de nouveaux concepts, stratégies et bonnes pratiques  
pour la conception d'une solution d'entreposage de données  
dans le cloud avec Amazon Redshift, l'entrepôt de données à l'échelle 
du pétaoctet d'AWS. 

l  Une pédagogie basée sur l'alternance de phases théoriques  
et d'ateliers de mise en pratique. 

l  Des consultants formateurs experts : les instructeurs sont certifiés 
pédagogiquement par Amazon et disposent de la certification requise 
du niveau concerné par la formation 

l  La qualité d'une formation officielle AWS (support de cours 
numérique en anglais).

Amazon Web Services

OBJECTIFS 
• Discuter des concepts de base de l'entreposage de données  

et de l'intersection entre l'entreposage de données et les solutions  
de Big Data 

• Être capable de lancer un cluster Amazon Redshift et d'utiliser  
les composants, fonctionnalités et fonctionnalités pour implémenter 
un entrepôt de données dans le cloud 

• Comprendre comment utiliser d'autres services de données  
et d'analyse AWS, tels qu'Amazon DynamoDB, Amazon EMR, Amazon 
Kinesis et Amazon S3, pour contribuer à la solution d'entreposage  
de données 

• Savoir architecturer l'entrepôt de données 

• Apprendre à identifier les problèmes de performances, à optimiser  
les requêtes et à ajuster la base de données pour de meilleures 
performances 

• Pouvoir utiliser Amazon Redshift Spectrum pour analyser les données 
directement à partir d'un compartiment Amazon S3 

• Comprendre comment utiliser Amazon QuickSight pour effectuer  
des tâches d'analyse et de visualisation des données par rapport  
à l'entrepôt de données 
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À DISTANCE 

11/07, 03/10, 19/12 

PARIS 

11/07, 03/10, 19/12

Autres sites, nous consulter2 395 €HT 

w  

Offerte

Réf. CC322 
3 jours 

(21h présentiel)
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ACCESSIBLE
À DISTANCE

 
1 - Introduction à l’entreposage de données 
l Bases de données relationnelles 
l Concepts d'entreposage de données 
l L'intersection entre l'entreposage de données  

et le big data 
l Présentation de la gestion des données dans AWS 
l Lab : introduction à Amazon Redshift 

2 - Introduction à Amazon Redshift 
l Aperçu du concept 
l Cas d'utilisation réels 
l Lab : lancement d'un cluster Amazon Redshift 

3 - Lancer des clusters 
l Construire le cluster 
l Connexion au cluster 
l Contrôle d'accès 
l Sécurité de la base de données 
l Charger les données 
l Lab : optimisation des schémas de base  

de données 

4 - Conception du schéma de la base  
de données 

l Schémas et types de données 
l Compression colonnaire 
l Styles de distribution des données 
l Méthodes de tri des données 

5 - Identification des sources de données 
l Présentation des sources de données 
l Amazon S3 
l Amazon DynamoDB 
l Amazon DME 
l Amazon Kinesis Data Firehose 
l Chargeur de base de données AWS Lambda  

pour Amazon Redshift 
l Lab : chargement de données en temps réel  

dans une base de données Amazon Redshift 

6 - Chargement des données 
l Préparation des données 
l Chargement des données à l'aide de COPY 
l Tenue des tableaux 
l Opérations d'écriture simultanées 
l Dépannage des problèmes de charge 
l Lab : charger des données avec la commande 

COPY 

7 - Écriture de requêtes et optimisation  
des performances 

 Programme l Amazon Redshift SQL 
l Fonctions définies par l'utilisateur (UDF) 
l Facteurs affectant les performances  

des requêtes 
l La commande EXPLAIN et les plans de requête 
l Gestion de la charge de travail (WLM) 
l Lab : configuration de la gestion de la charge  

de travail 

8 - Amazon Redshift Spectrum 
l Spectre Amazon Redshift 
l Configuration des données pour Amazon Redshift 

Spectrum 
l Requêtes Amazon Redshift Spectrum 
l Lab : utilisation d'Amazon Redshift Spectrum 

9 - Maintenance des clusters 
l Journalisation des audits 
l Suivi des performances 
l Événements et notifications 
l Lab : audit et monitoring des clusters 
l Redimensionnement des clusters 
l Sauvegarde et restauration des clusters 
l Étiquetage des ressources et limites  

et contraintes 
l Lab : sauvegarde, restauration  

et redimensionnement des clusters 

10 - Analyser et visualiser les données 
l Puissance des visualisations 
l Création de tableaux de bord 
l Éditions et fonctionnalités d'Amazon QuickSight 
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OBJECTIFS 
• Reconnaître les moteurs techniques et commerciaux nécessaires  

pour la migration vers le cloud 

• Être capable de synthétiser les trois phases de la migration  
et les objectifs, les tâches et les parties prenantes associés à chacune 
de ces phases 

• Pouvoir décrire l'architecture, les outils et les meilleures pratiques  
de migration AWS 

• Comprendre comment distinguer les différentes stratégies  
de migration vers le cloud et choisir celle qui est la plus appropriée 

• Déterminer la préparation à la migration des applications  
d'une organisation 

• Découvrir un portefeuille et collecter les données nécessaires  
à la migration 

• Apprendre à planifier et concevoir une stratégie de migration 
d'applications 

• Pouvoir effectuer et valider la migration des applications vers le cloud 

• Savoir optimiser les applications et les opérations après la migration 
vers le cloud 

Amazon Web Services (AWS) - Migration vers AWS 
Migration d'applications vers AWS 

Au-delà de la réduction et de la maîtrise des coûts, les principales raisons qui amènent les entreprises à "passer" au Cloud sont l'agilité dont elles souhaitent 
pouvoir profiter en accédant à des ressources potentiellement inépuisables et la sécurisation de leurs informations et de leur production. Mais migrer  
ses applications vers le Cloud ne s'improvise pas et nécessite de s'appuyer sur des techniques et des méthodes ayant fait leurs preuves.  
L'objet de cette formation est précisément de fournir l'ensemble des connaissances et compétences nécessaires à la réussite d'une démarche de migration 
de ses applications vers AWS. Depuis l'identification initiale des applications candidates au grand saut, à leur optimisation une fois la migration réalisée,  
ce programme passe en revue l'intégralité des étapes à franchir pour réussir une transition vers le Cloud. 

Amazon Web Services

❙ Public 
l Architectes de solutions, ingénieurs logiciels, chefs de projets 

informatiques, responsables d'exploitation 
l Toute personne impliquée dans la planification et la mise en place  

de projets de migration 

❙ Pré-requis 
Connaissance de l'infrastructure informatique d'entreprise (matériel 
et logiciels) 
Avoir suivi la formation "Amazon Web Services (AWS) - Fondamentaux 
techniques" (CC311) ou "Amazon Web Services (AWS) - Architecture" 
(CC312) ou compétences équivalentes 
Avoir obtenu la certification AWS Certified Solutions Architect - niveau 
Associate (optionnel) 

❙ Les + de cette formation 
l  Cette formation permet aux participants d'acquérir  

les connaissances nécessaires pour comprendre comment planifier 
et migrer des charges de travail existantes vers le cloud AWS. 

l  Les ateliers pratiques renforcent l'apprentissage, et chaque atelier 
est conçu pour vous fournir les connaissances et les bases 
nécessaires pour effectuer les tâches de migration dans votre 
organisation. 

l  Des consultants formateurs experts : les instructeurs sont certifiés 
pédagogiquement par Amazon Web Services, et disposent  
de la certification requise du niveau concerné par la formation. 

l  La qualité d'une formation officielle AWS (support de cours 
numérique en anglais).

À DISTANCE 
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1 - Qu’est-ce qu’une migration vers le Cloud ? 
l Résumer les moteurs et les résultats souhaités 

d'une migration vers le cloud0 
l Identifier les éléments d'un parcours migratoire 

réussi 
l Décrire le processus de migration AWS en trois 

phases 

2 - Évaluation de la préparation à la migration 
l Résumer les activités et les objectifs de la phase 

d'évaluation 
l Évaluer les outils pour évaluer la préparation  

au cloud de votre organisation 
l Décrire les évaluations de la préparation  

à la migration (ARM) et leur importance 
l Exercice de groupe : évaluer la préparation  

à la migration vers le cloud avec AWS Cloud 
Adoption Readiness Tool (CART) 

3 - Se préparer à une migration et 
comprendre les flux de travail connexes 

l Résumer la phase de mobilisation du processus 
l Discuter des huit flux de travail uniques liés  

à la migration 

4 - Découvrir les zones d’atterrissage  
et leurs avantages 

l Expliquer la fonction d'une zone d'atterrissage 
l Discuter des meilleures pratiques pour créer  

une zone d'atterrissage personnalisée 
l Décrire comment utilisez AWS Control Tower  

pour créer une zone d'atterrissage 

5 - Construire une zone d’atterrissage 
l Résumer le processus de construction  

d'une zone d'atterrissage 
l Déterminer la meilleure structure multicompte, 

les politiques de gouvernance et le plan  
de connectivité pour une zone d'atterrissage 

l Démo : AWS Control Tower 
l Lab : connecter votre réseau sur site  

et vos services d'annuaire à AWS 

6 - Découvrir le portefeuille et comprendre 
les stratégies de migration 

l Expliquer les activités du flux de travail  
de découverte de portefeuille détaillé 

l Décrire comment évaluer la préparation  
à la migration d'une application 

l Résumer les sept stratégies de migration 
Migration vers AWS 

l Exercice de groupe : choisir la meilleure stratégie 
(basée sur un scénario) 

7 - Comprendre et choisir les outils  
de découverte de portefeuille 

l Résumer les différents outils de découverte 
disponibles 

l Distinguer quels outils sont les meilleurs  
à utiliser en fonction du scénario 

l Atelier pratique : collecte des données 
d'application nécessaires à la migration 

 Programme 8 - Planification et conception d’une migration 
l Décrire le processus de planification  

et de conception 
l Résumer comment configurer une usine  

de migration 
l Choisir et finaliser une stratégie de migration 

applicative 

9 - Exécution de la migration vers AWS 
l Expliquer le processus de migration du serveur 
l Discuter des différents outils d'automatisation  

et de gouvernance de la migration disponibles 
l Évaluer les outils de migration de serveur  

pour la compatibilité avec votre environnement 
l Lab : migration d'une application vers AWS 

10 - Comprendre les services de migration  
de base de données et de données 

l Résumer l'importance de la migration des bases 
de données et des données 

l Discuter des différents outils de migration  
de données disponibles 

l Lab : migration d'une base de données existante 
vers Amazon Aurora 

11 - Comprendre les options supplémentaires 
de prise en charge de la migration 

l Discuter des options supplémentaires de prise  
en charge de la migration 

l Résumer les services gérés AWS et AWS 
Marketplace 

l Décrire SAP sur AWS et les services proposés 
pour Windows 

12 - Intégration, validation et basculement 
des applications 

l Discuter du processus et des avantages  
de l'intégration, de la validation  
et du remplacement des applications 

13 - Moderniser et optimiser une migration 
d’application 

l Identifier les opportunités post-migration  
pour la modernisation et l'optimisation 

l Comprendre les processus d'optimisation  
des coûts et de la sécurité 

l Explorer les outils disponibles pour soutenir  
ces processus 

l Lab : optimiser une application avec Amazon S3  
et Amazon ECS 

14 - Comprendre les outils d’exploitation,  
les tests d’intégration et l’automatisation 

l Résumer les opérations dans le cloud 
l Discuter de quatre fonctions des opérations  

et de leurs domaines 
l Examiner l'automatisation des opérations  

et les outils de support pertinents 

15 - Meilleures pratiques de migration 
l Examen du cours et principaux points à retenir 
l Résumer et renforcer les bonnes pratiques AWS 

pour la migration 
l Lab : automatisation des déploiements 

d'applications

ACCESSIBLE
À DISTANCE
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Certifications Certification requise Examens à passer Formations recommandées

Niveau Fondamental
AWS Certified Cloud 
Practitioner

CLF-C01 Amazon Web Services (AWS) - Cloud Practitioner (CC309, 1j)

Niveau Associate
AWS Certified Solutions  
Architect - niveau Associate

SAA-C02
Amazon Web Services (AWS) - Fondamentaux techniques (CC311, 1j) 
Amazon Web Services (AWS) - Architecture (CC312, 3j)

AWS Certified SysOps  
Administrator - niveau Associate

SOA-C01 Amazon Web Services (AWS) - Administration et support (CC314, 3j)

AWS Certified Developer -  
niveau Associate

DVA-C01
Amazon Web Services (AWS) - Fondamentaux techniques (CC311, 1j) 
Amazon Web Services (AWS) - Développement (CC320, 3j)

Niveau Professional

AWS Certified Solutions  
Architect - niveau Professional

AWS Certified Solutions  
Architect - niveau  
Associate

SAP-C01 Amazon Web Services (AWS) - Architecture avancée (CC315, 3j)

AWS Certified DevOps Engineer - 
niveau Professional

AWS Certified SysOps  
Administrator - niveau  
Associate ou  
AWS Certified Developer -  
niveau Associate

DOP-C01
Amazon Web Services (AWS) - Ingénierie DevOps (CC317, 3j) 
OU 
Amazon Web Services (AWS) - Développement avancé (CC325, 3j)

Niveau Specialty
AWS Certified Security -  
Specialty

SCS-C01
Amazon Web Services (AWS) - Architecture (CC312, 3j) 
Amazon Web Services (AWS) - Sécurité (CC319, 3j)

AWS Certified Machine  
Learning - Specialty

MLS-C01 Amazon Web Services (AWS) - Deep Learning (CC327, 1j)

AWS Certified Database -  
Specialty

DBS-C01 Amazon Web Services (AWS) - Planification et conception de bases de données (CC326, 3j)

2020

Cursus de certification AWS

• À votre disposition du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00, nos Conseillers Formation  
vous guident dans le choix de vos formations, vous orientent dans vos démarches 
administratives et répondent à toutes vos sollicitations.  

• Nos Ingénieurs Conseil, présents dans chacun de nos centres, apportent des réponses  
à vos demandes spécifiques et construisent avec vous des solutions adaptées 
à vos problématiques.  

• Notre équipe Grands Projets vous accompagne dans la définition et la mise en œuvre  
de vos projets stratégiques (grands déploiements, accompagnement du changement…).  

Un numéro unique : O 825 O7 6OOO

Vous accompagner au quotidien 
et construire avec vous  
la solution la plus pertinente 
implique une organisation 
flexible, capable de réagir 
rapidement et efficacement. 

C’est pourquoi nous avons 
organisé nos équipes  
pour apporter des réponses 
adaptées à chacune  
de vos problématiques.

Des équipes à votre écoute
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Service Conseil Clients 
Tél : 0 825 07 6000 
Fax : 0 825 07 6005 

www.ib-formation.fr

PARIS LA DÉFENSE 
Tour Atlantique 
1, place de la Pyramide 
La Défense 9 - 92911 Paris La Défense 
Tél : 01 41 99 20 20 

AIX-EN-PROVENCE 
Pôle d’activités d’Aix-en-Provence 
Espace Cézanne 
135, rue André Ampère 
13290 Aix-en-Provence 
Tél : 04 65 07 08 39 

BORDEAUX 
9, rue de Condé 
33064 Bordeaux 
Tél : 05 56 00 43 01   

LILLE 
Immeuble Le Corbusier 
19, avenue Le Corbusier 
59000 Lille 
Tél : 03 67 18 20 30 

LYON 
Le 6ème Sens 
186, avenue Thiers 
69465 Lyon Cedex 06 
Tél : 04 72 68 60 60 

NANTES 
Immeuble Atalante 2 
ZAC du Moulin Neuf 
2, impasse Augustin Fresnel 
44822 Saint Herblain Cedex 
Tél : 02 51 89 99 58 

RENNES 
ZAC de Saint Sulpice 
Immeuble Osiris II 
12J, rue du Patis Tatelin 
35000 Rennes 
Tél : 02 23 45 69 60 

ROUEN 
2 ter, rue Georges Charpak 
Bâtiment Red Cow 
Parc d'Activités de la Vatine 
76130 Mont-Saint-Aignan 
Tél. : 02 52 70 04 20 

SOPHIA ANTIPOLIS 
400, avenue Roumanille 
Village d'Entreprises Green Side 
Bâtiment Baya Axess - BP 309 
06906 Sophia Antipolis 
Tél. : 04 93 00 11 13 

STRASBOURG 
Immeuble l’Avancée 
26C, bd du Président Wilson 
67000 Strasbourg 
Tél : 03 88 23 91 40 

TOULOUSE 
Immeuble TEA - Innoparc A 
41, rue de la Découverte 
31676 Labège Cedex 
CS 37621 
Tél : 05 62 24 75 14
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