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Objectifs pédagogiques
–  Concevoir une solution de gouvernance
–  Concevoir une solution de calcul
–  Concevoir une architecture d'application
–  Concevoir du stockage, non relationnel et relationnel
–  Concevoir des solutions d'intégration de données
–  Concevoir des solutions d'authentiication, d'autorisation et d'identité
–  Concevoir des solutions réseau
–  Concevoir des solutions de sauvegarde et de reprise d'activité après sinistre
–  Concevoir des solutions de monitoring
–  Concevoir des solutions de migration.

Compétences attestées par la certiication
–  Mettre en oeuvre et surveiller une infrastructure Azure
–  Implémenter des solutions de gestion et de sécurité
–  Implémenter des solutions pour les applications
–  Implémenter et gérer des plateformes de données
–  Concevoir la surveillance d'une infrastructure Cloud
–  Concevoir les identités et de la sécurité
–  Concevoir le stockage de données
–  Concevoir une stratégie de continuité des activités
–  Concevoir une stratégie d'infrastructure.

Lien pour visualiser la iche RS : https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5962/

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

https://www.m2iformation.fr/formation-microsoft-azure-conception-de-solutions-d-infrastructure/MSAZ305/
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–  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 suivi la formation MSAZ104 "Microsoft Azure - Administrateur" ou avoir les connaissances
équivalentes. Avoir une expérience préalable du déploiement ou de l'administration
des ressources Azure et des connaissances conceptuelles importantes d'Azure Active Directory,
des technologies de calcul Azure (telles que les machines virtuelles, les conteneurs
et les solutions serverless), des réseaux virtuels Azure (pour inclure des équilibreurs de charge),
des technologies de stockage Azure (non structurées et bases de données) et des concepts
généraux de conception d'applications (tels que la messagerie et la haute disponibilité).

Public concerné
Architectes de solutions Azure.

Partenaire / Éditeur

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.

https://www.m2iformation.fr/formation-microsoft-azure-administrateur/MSAZ104/
http://www.m2iformation.fr
mailto:client@m2iformation.fr


3/3 m2iformation.fr   |   client@m2iformation.fr   |   01 44 53 36 00 (Prix d'un appel local)

Programme

Conception de solutions de gouvernance et de calcul
–  Conception d'une solution de gouvernance
–  Concevoir une solution de calcul

Conception de solutions de stockage et d'intégration de données
–  Conception d'une solution de stockage non relationnel
–  Conception d'une solution de stockage relationnel
–  Conception d'une solution d'intégration de données

Conception de solutions d'architecture d'applications, d'accès
et de monitoring
–  Conception d'une solution d'architecture d'applications
–  Concevoir des solutions d'authentiication et d'autorisation
–  Conception d'une solution de journalisation et de monitoring

Conception de solutions de réseau, de continuité et de migration
–  Conception d'une solution d'infrastructure réseau
–  Conception d'une solution de continuité d'activité
–  Conception d'une solution de migration

Certiication (en option)
–  Prévoir l'achat d'un voucher en supplément
–  Le passage de l'examen se fera (ultérieurement) dans un centre agréé Pearson Vue
–  L'examen (en anglais) s'effectuera en ligne

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)

Les + de la formation
2 liens URL seront fournis aux stagiaires lors de la formation, ain de récupérer Supports
et Badges.

Le support de cours est en anglais.
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