
Professional Cloud Administrator (PCA)
Assurer la sécurité, la conformité, les performance et l'interopérabilité d'une solution Cloud

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 3 jours (21 h) Réf. : CC105

Prix inter : 2.490,00 € HT

Avec l'avènement du Cloud, une partie du rôle et des responsabilités de l'administrateur est de facto transféré au
fournisseur de services Cloud. Aussi est-il important que l'administrateur, dorénavant davantage en charge de
l'exploitation que de l'administration dans sa forme traditionnelle, dispose en plus de ses compétences techniques de
connaissances spécifiques pour le Cloud pour mener à bien sa mission. Cette formation Professional Cloud Administrator
(PCA) de CCC (Cloud Credential Council) permet de découvrir les spécificités des environnements Cloud par rapport aux
architectures traditionnelles. Les participants à cette formation découvriront tous les aspects de la fourniture de services
Cloud et apprendront les meilleures pratiques de l'administrateur Cloud.

Cette formation prépare au test PCA.
Cette formation entre en jeu dans le cursus de certification CCC - Professional Cloud Administrator (CCC- PCA).

Les objectifs de la formation

Comprendre comment administrer une plateforme Cloud
Comprendre les mécanismes de la reprise sur sinistre et la continuité métier avec le Cloud
Savoir planifier la capacité Cloud : la gestion de la politique et tierce partie
Disposer des connaissances pour mesurer les performances et d'optimiser les services Cloud
Préparer et passer la certification internationale "Professional Cloud Administrator"

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Administrateur réseaux et systèmes, Service Desk Manager, opérationnel IT

Prérequis

Aucun mais une expérience dans la gestion du Système d'Information est conseillée
Se munir de sa pièce d'identité pour le passage de l'examen

Programme

1 - Cloud Provisioning et administration

Rôle
Responsabilité
Concepts
Traits et leurs impacts sur le choix du service cloud
Analyse les enjeux administration de migration



Activités (SaaS-PaaS-IaaS)
Les modèles de déploiement : privé, public, hybride
Mobile Cloud, data analytics, combinaison de Cloud et non Cloud, enjeux de la performance, sécurité, disponibilité
et l'usage de "on premise" et "off premise"

2 - Cloud Bursting

Élasticité et scalabilité pour gérer la capacité de la demande Cloud
Les concepts
La flexibilité
Les contraintes et les conditions pour réussir dans le Cloud
Illustration appropriée des stratégies de configuration pour anticiper les demandes d'élasticité

3 - Cloud Interopérabilité

Démontrer les stratégies d'interopérabilité et portabilité
Capacité à supporter des migrations et des installations multiples/hybrides
L'émergence des architectures distribuées et leurs impacts

4 - Conception stratégique pour un usage Cloud et en conformité

Montrer les enjeux de la gestion de la capacité
Analyser les différences atouts/inconvénients des SLA, QoS et OLA dans les environnements Cloud

5 - Restauration du désastre et stratégie de continuité business pour le Cloud

Explorer les enjeux clés de continuité
DR et BC
RTO
RPO
Les éléments administratifs d'une stratégie en basculement sur une étude de cas Xaas
Les actions clés pour maintenir l'accomplissement des objectifs d'environnement

6 - Mesures de performance, monitoring et optimisation en production

Les métriques clés dépendantes du Cloud, du non-Cloud et de la performance de leur service
Identification des SLA conformes
Les services Cloud critiques pour améliorer les perspectives du consommateur et fournisseur et les implications
sur le monitoring et l'audit

7 - Les fondamentaux de la sécurité Cloud

Les enjeux dans les modèles de déploiement
Les options de la gestion des accès et les environnements variés

8 - Contrôles fédérés et stratégies pour multi Cloud et non Cloud

Différences et recommandations
Considérations de la sécurité, conformité, performance, stabilité, portabilité et interopérabilité

9 - IaaS

Déploiement Clouds virtuels, DC virtuels et réseaux virtuels
Virtual Storage Provisioning et gestion
Benchmarking de l'infrastructure
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Déploiement automatique et les environnements de taille élastique

10 - PaaS

Déploiement, administration et sécurité des plates-formes cloud-enabled
Enjeux de la gestion du contenu applicatif
Les Management
Les plates-formes de Cloud Broker
Catalogues de service Cloud
Gestion de la data mutlti-locataire

11 - Connaissances spécifiques techniques pour les administrateurs Cloud

12 - Révisions et passage de l'examen final en fin de formation

Déroulé de l'examen : QCM de 25 questions avec scénario en langue anglaise (les candidats peuvent amener un
dictionnaire format papier)
Obtention du diplôme à partir de 65% de bonnes réponses
Durée : maximum 75 minutes + 15' pour les non anglophones

Les points forts de la formation

Une pédagogie variée : 40% du temps de la formation est consacré à des travaux pratique avec des discussions,
partage d'expérience et étude de cas sur une plate-forme dédiée sur internet (Work-Labs).
La formation est en langue française, le support et l'examen sont en langue anglaise.
Préparation à l'examen avec des examens QCM à blanc.
Le passage de l'examen est compris dans le prix de la formation.
La qualité d'une formation officielle de Cloud Credential Council.


