
Préparation à la certification Google Associate Cloud Engineer
Préparez-vous à l'examen de certification Google Associate Cloud Engineer

Présentiel

Durée : 1 jour ( 7 h) Réf. : CC409

Prix inter : 795,00 € HT

Cette formation d'une journée permet aux participants de structurer leur préparation à l'examen Associate Cloud
Engineer. La journée couvre la structure et le format de l'examen, ainsi que sa relation avec d'autres certifications
Google Cloud. Grâce à la partie théorique, aux démonstrations et aux ateliers pratiques, les candidats se familiariseront
avec les domaines couverts par l'examen et sauront naviguer dans les ressources recommandées fournies par Google et
Qwiklabs pour se préparer à passer l'examen.

Cette formation prépare au test ACE.
Cette formation entre en jeu dans le cursus de certification Google Associate Cloud Engineer.

Les objectifs de la formation

Pouvoir obtenir des informations, des astuces et des conseils relatifs au déroulement de l'examen
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 de certification Google Cloud Associate Cloud
Engineer

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Toute personne se préparant à l'examen Associate Cloud Engineer

Prérequis

Être familier avec Google Cloud Platform
Être familier avec la ligne de commande Linux, les serveurs Web et les éditeurs de texte

Programme

1 - Comprendre la certification Associate Cloud Engineer

Comprendre pourquoi la certification GCP est une bonne évolution de carrière
Apprendre à concevoir une stratégie d'étude personnalisée
Comprendre comment savoir quand tester
Comprendre comment s'inscrire et passer l'examen
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2 - Configuration d'un environnement de solution cloud

Projets cloud et comptes
Gestion de la facturation
Interface en ligne de commande (CLI)
Atelier : visite guidée de Qwiklabs et de la plate-forme Google Cloud

3 - Planification et configuration d'une solution cloud

Planifier et estimer en utilisant le calculateur de prix
Planifier et configurer les ressources de calcul
Planifier et configurer les options de stockage de données
Planifier et configurer les ressources réseau
Atelier : Configurer des équilibreurs de charge réseau et HTTP

4 - Déployer et implémenter une solution cloud

Déploiement et implémentation de ressources Compute Engine
Déploiement et mise en oeuvre des ressources de Kubernetes Engine
Déploiement et mise en oeuvre des ressources App Engine et Cloud Functions
Déploiement et implémentation des solutions de données
Déploiement et mise en oeuvre de ressources réseau
Déploiement d'une solution à l'aide de Cloud Launcher
Déploiement d'une application à l'aide du gestionnaire de déploiement
Atelier : Deployment Manager - Full Production

5 - Assurer le bon fonctionnement d'une solution cloud

Gestion des ressources Compute Engine
Gestion des ressources Kubernetes Engine
Gestion des ressources App Engine
Gestion des solutions de données
Gestion des ressources réseau
Surveillance et journalisation
Atelier : Kubernetes Engine : Qwik Start

6 - Configuration de l'accès et de la sécurité

Gestion de la gestion des identités et des accès (IAM)
Gestion des comptes de service
Affichage des journaux d'audit pour Project et Managed Services
Atelier : Dépannage de la fiabilité du site avec Stackdriver APM

Les points forts de la formation

Une excellente préparation au passage de l'examen de certification Google Cloud Associate Cloud 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).


