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Objectifs pédagogiques
–  Reconnaître le cadre AWS Well-Architected Framework
–  Gérer plusieurs comptes AWS pour votre organisation
–  Connecter des Data Centers on-premise au Cloud AWS
–  Identiier ce qu'implique la connexion de VPC multi-régions en termes de facturation
–  Déplacer de grandes quantités de données depuis des Data Centers on-premise vers

le Cloud AWS
–  Concevoir des Data Stores volumineux pour le Cloud AWS
–  Envisager des conceptions d'architecture différentes pour mettre à l'échelle un site Web

volumineux
–  Protéger votre infrastructure des attaques DDoS
–  Sécuriser vos données sur AWS grâce au chiffrement
–  Concevoir la protection des données au repos et des données en transit
–  Améliorer les performances de vos solutions
–  Sélectionner le mécanisme de déploiement d'AWS le mieux adapté.

Modalités et moyens pédagogiques
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (e-learning, classe virtuelle, présentiel
à distance).

Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux
pratiques et/ou des mises en situation).

Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :

–  Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours de l'offre Management), connexion internet ibre,
tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)

–  Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
–  Supports de cours et exercices

En cas de formation intra sur site externe à M2i, le client s'assure et s'engage également à avoir
toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatique...)
au bon déroulement de l'action de formation visée conformément aux prérequis indiqués
dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel

** ratio variable selon le cours suivi
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Niveau requis
Il est recommandé d'avoir suivi la formation AWSARCH "Amazon Web Services - Architecture"
et d'avoir obtenu la certiication "AWS Solutions Architect Associate".

Public concerné
Tout professionnel expérimenté de l'informatique maîtrisant déjà les services AWS.

Cette formation :
–  Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles

et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l'éditeur
et/ou par M2i Formation

–  Bénéicie d'un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée
par les stagiaires et le formateur.

 

Programme

Jour 1
–  Etude du livre blanc "Architecting for the Cloud : Best Practice" et du cadre AWS Well-

Architected Framework
–  Stratégies de compte AWS
–  Architectures de mise en réseau avancées
–  Gestion du déploiement sur AWS

Jour 2
–  Conception de Data Stores volumineux
–  Transfert de Data Stores volumineux dans AWS
–  Architectures Big Data
–  Conception d'applications à grande échelle

Jour 3
–  Développement de la résilience de votre architecture
–  Chiffrement de données et gestion des clés dans AWS
–  Protection des données sur AWS
–  Conception pour optimiser les performances

Certiication (en option)
–  Prévoir l'achat de la certiication en supplément
–  Le passage de l'examen se fera (ultérieurement) dans un centre agréé Pearson Vue
–  L'examen (en anglais) s'effectue en ligne, et durera en moyenne 3h00

Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.

Modalités d’évaluation des acquis

–  En cours de formation, par des études de cas ou des travaux pratiques
–  Et, en in de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation ou une certiication (M2i ou

éditeur)
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Les + de la formation
Le support de cours et les labs sont en anglais.
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