
Préparation à la certification Google Professional Data Engineer
Préparez-vous à l'examen de certification

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 1 jour ( 7 h) Réf. : CC406

Prix inter : 795,00 € HT

Cette formation prépare au test PDE.
Cette formation entre en jeu dans le cursus de certification Google Professional Data Engineer.

Les objectifs de la formation

Pouvoir obtenir des informations, des astuces et des conseils relatifs au déroulement de l'examen
Savoir analyser des exemples d'études de cas
Passer en revue chaque section de l'examen et leurs principaux concepts pour renforcer les connaissances et
identifier les lacunes/domaines d'approfondissement
Se préparer à passer dans les meilleures conditions l'examen Professional Data Engineer

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Professionnels du cloud qui ont l'intention de passer l'examen de certification Professional Data Engineer

Prérequis

Avoir suivi les formations "Google Cloud Platform - Les fondamentaux du Big Data et du Machine Learning"
(CC381) et "Google Cloud Platform - Ingénierie de données" (CC401) ou disposer de compétences équivalentes
Il est recommandé de savoir utiliser Google Cloud Platform

Programme

1 - Comprendre la certification Professional Data Engineer

Établir des connaissances de base sur l'examen de certification et éliminer toute confusion ou tout malentendu
concernant le processus et la nature de l'examen lui-même

2 - Exemples d'études de cas pour l'examen Professional Data Engineer

Examen approfondi des études de cas fournies pour la préparation à l'examen

3 - Conception et construction (conseils de révision et de préparation)

Conseils et exemples couvrant les compétences en conception de systèmes de traitement de données, les
structures de données et les compétences en bases de données qui pourraient être testées lors de l'examen

https://www.ib-formation.fr/formations/cloud-computing/google-cloud-platform-les-fondamentaux-du-big-data-et-du-machine-learning
https://www.ib-formation.fr/formations/cloud-computing/google-cloud-platform-les-fondamentaux-du-big-data-et-du-machine-learning
https://www.ib-formation.fr/formations/cloud-computing/google-cloud-platform-ingenierie-de-donnees
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4 - Analyse et modélisation (conseils de révision et de préparation)

Conseils et exemples couvrant l'analyse des données, l'analyse et l'optimisation des processus métier et les
compétences d'apprentissage automatique pouvant être testées lors de l'examen

5 - Fiabilité, politique et sécurité (conseils de révision et de préparation)

Conseils et exemples couvrant la fiabilité, les politiques, la sécurité et les compétences de conformité qui
pourraient être testés à l'examen

6 - Ressources et prochaines étapes

Ressources pour en savoir plus sur les sujets identifiés qui pourraient être testés à l'examen

Les points forts de la formation

Une excellente préparation au passage de l'examen de certification Professional Data Engineer.
Les consultants spécialistes de la technologie apportent leurs conseils et leur expérience.
Une formation animée par un formateur certifié Google Cloud Platform.
La qualité d'une formation officielle Google (support de cours en anglais).


