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Objectifs pédagogiques
–  Identiier les acteurs majeurs et les usages d'un Cloud hybride
–  Provisionner un Cloud public avec AWS
–  Implémenter l'hybridation Cloud
–  Décrire et mettre en oeuvre l'automatisation et l'orchestration d'infrastructure
–  Présenter la culture DevOps et faire évoluer la DSI vers ce modèle.

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

Niveau requis
Avoir des connaissances des différentes architectures Cloud, des connaissances
de la virtualisation de serveurs et de bonnes connaissances réseau (physique et virtuel), ainsi
que des notions en sécurité.
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Public concerné
Architectes, ingénieurs systèmes et réseaux, chefs de projets, administrateurs.

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

Connaissance du Cloud Computing

Les fondamentaux

–  Les 5 caractéristiques d'un Cloud selon le NIST et l'ISO
–  Modèles de services (SaaS, PaaS, IaaS)
–  Modèles de déploiement (privé, public, hybride)
–  Le voyage vers le Cloud du Gartner ?
–  L'évolution vers les conteneurs
–  L'évolution vers CaaS

Les bénéices

–  Elasticité, lexibilité, dynamisme, agilité... du système d'information
–  Application et poste de travail à la demande
–  Cloud Bursting
–  Cloud Auto Scaling
–  Vers un nouveau modèle de coûts
–  Capex / Opex

Les tendances du Cloud

–  Conteneurisation et Serverless
–  AI / ML
–  Services managés

Les enjeux

–  Quels risques pour la DSI de ne pas répondre aux besoins métiers ?
–  Quelles nouvelles opportunités pour la DSI ?
–  Quels sont les enjeux juridiques ?
–  Quels types de contrats avec les acteurs du Cloud ?
–  Quels impacts sur la sécurité des données ?
–  Quels sont les enjeux inanciers du Cloud ?

Comprendre les aspects juridiques et la sécurité

–  Gérer et garantir la localisation, le transfert, la sécurité des données, la RGPD
la conidentialité et les contrats

–  Les grandes réglementations : HDS, directives européennes NIS, Cloud Act...
–  Les certiications : ISO 27001, 27002, 27005, 27018...
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L'impact du Cloud sur les entreprises

L'évolution des entreprises

–  L'évolution des ESN
–  Construire vs provisionner
–  Quelles nouvelles activités ?

–  L'évolution des sociétés d'infogérance
–  Cloud public vs Cloud privé / hybride

–  L'évolution des sociétés de développement
–  Monolithe, PaaS et CaaS

L'évolution de la structure des entreprises

–  L'évolution de l'organisation des entreprises pour répondre aux besoins des métiers
–  DSI Bimodale
–  Cloud Center of Excellence
–  Le monde du DevOps

L'évolution des métiers

–  L'évolution des métiers d'aujourd'hui, des applications et des méthodes de développement
–  L'apparition de nouveaux métiers
–  Vers la philosophie du DevOps : quels proils et quelles formations ?

Provisionner un Cloud public

Amazon Web Services

–  Présentation générale de l'offre
–  Les API utilisées
–  Les outils de Cloud hybride

Exemples de travaux pratiques (à titre indicatif)

–  Provisionner sur AWS
–  Provisionner une infrastructure virtuelle en mode IaaS
–  Utiliser les outils CloudWatch et Auto Scaling sur AWS
–  Provisionner une infrastructure virtuelle sur AWS en mode PaaS
–  Comparer les deux méthodes de provisionnement

Implémenter un Cloud hybride

Les déis du Cloud hybride

–  La communication entre les applications
–  La fédération des authentiications
–  La sécurité entre les différents Clouds
–  Les performances du réseau entre les Clouds
–  L'interopérabilité entre les Clouds

Exemples de travaux pratiques (à titre indicatif)

–  Implémenter un cas pratique de débordement de stockage avec AWS Gateway
–  Installer AWS Storage Gateway
–  Conigurer avec son stockage local
–  Gérer le débordement chez AWS

Automatisation Cloud

Introduction

–  Qu'est-ce que la coniguration automatisée ?
–  Les acteurs IAC : Ansible, Terraform...
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–  Le monde Microsoft : ARM et PowerShell
–  Le monde AWS : CloudFormation

Présentation d'Ansible

–  Le fonctionnement général d'Ansible
–  Composant contrôleur Ansible, inventaire, Playbook
–  La notion de Fact
–  Les ichiers d'inventaires
–  Les modules
–  Les playbooks
–  Les variables
–  Ansible Vault
–  Le langage YAML
–  Les rôles

Exemples de travaux pratiques (à titre indicatif)

–  Mise en oeuvre d'Ansible
–  Le contrôleur Ansible : installer et conigurer un contrôleur Ansible, conigurer

les connexions SSH aux clients
–  Manipulations de base : gérer les ichiers d'inventaire
–  Manipulation via les commandes ad-hoc
–  Conception de playbooks
–  Utilisation des modules
–  Mise en place de l'idempotence grâce au Handlers
–  Utilisation de variables
–  Récupération des facts
–  Chiffrement et sécurité avec Ansible Vault
–  Réutilisation du code avec les rôles

–  Interconnexion Cloud
–  Utilisation d'un VPN pour sécuriser les interconnexions entre deux Clouds

Orchestration Cloud

Introduction Terraform

–  Historique
–  Langage
–  Utilité

Exemple de travaux pratiques (à titre indicatif)

–  Installation sur Linux / Windows

Bases de Terraform

–  Structure des projets et organisation du code
–  Providers
–  Ressources
–  Provision de logiciels dans les instances (Ansible, Scripts)
–  Optimiser son code Terraform avec des modules

Exemples de travaux pratiques (à titre indicatif)

–  Connexion à AWS (Amazon Web Services) et à GCP (Google Cloud Platform)
–  Création d'une instance
–  Variables et ichiers de variables
–  Modules
–  Outputs / ichiers de outputs
–  Templates
–  Data Sources
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–  Déploiement d'une application Web et de sa base de données

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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