
Devenez 
Ingénieur de Production Cloud 

PUBLIC 
Vous êtes titulaire d’un Bac +4/5 ou supérieur dans une 
filière scientifique ou minimum d’un Bac +2 en 
informatique. Rigueur et curiosité intellectuelles 
attendues.

PREREQUIS
Titulaire d’un Bac+4/5 ou supérieur dans une filière 
scientifique ou d’un bac + 2/5 en informatique. Vous avez 
une appétence pour le monde de l’informatique et du 
service, vous êtes motivé(e) pour apprendre un métier en 
plein essor. Vous aimez le travail d’équipe et vous 
souhaitez vous orienter ou vous réorienter dans les métiers 
de l'informatique, alors cette offre est faite pour vous .

OBJECTIFS PROFESSIONNELS
Vous aurez pour principales missions de :

- Participer à la mise en place d'infrastructure informatique chez nos clients 
grands comptes

- Etudier et déployer une infrastructure dans le cloud permettant d'intégrer des 
applications utilisées au sein de la DSI d'un client avec les différentes parties 
prenantes (Clients, fournisseurs, utilisateurs),

- Assurer le support (de niveau expert) et la résolution des incidents dans une 
infrastructure locale et/ou dans le cloud,

- Etre responsable de la qualité technique de changements préconisés,
- Automatiser et industrialiser les évolutions du système d'information du client,
- Garantir également la veille technologique au sein du service informatique,
- Intervenir en tant que consultant sur des projets afin d’apporter votre expertise,
- Organiser et animer les réunions de projets et assurer la coordination des équipes

- TOMCAT 8 : ADMINISTRATION
- KUBERNETES - ORCHESTRER SES CONTENEURS
- TERRAFORM
- ITIL FOUNDATION + CERTIFICATION
- DOCKER POUR LINUX - DÉPLOIEMENT DE CONTENEURS VIRTUELS
- ANSIBLE
- MÉTHODES AGILES : COMPRENDRE LA DÉMARCHE
- CONNAISSANCE DU CLOUD ET LOGICIELS DU CLOUD
- ARCHITECTURE CLOUD AVEC AWS
- ARCHITECTURE CLOUD AVEC WINDOWS AZURE
- ARCHITECTURE CLOUD AVEC GOOGLE
- TRAVAUX PRATIQUES – PROJET VALIDATION DES ACQUIS 

m2iformation.fr

Nom :

Tel :

Email :

Votre conseiller Pôle Emploi est  
à votre écoute et vous accompagne 
dans le cadre de votre Projet 
Personnalisé à l’Emploi

DURÉE

57 JOURS

DATES*

DU 25/02/2019 
AU 17/05/2019

LIEU

M2i FORMATION
59650 VILLENEUVE D’ASCQ

Réunion d’information collective :  Le 22 janvier 2019, à 9h00
*si votre candidature est retenue, vous recevrez une convocation
vous indiquant le lieu de cette Réunion d’Information Collective.

PROGRAMME
Objectif : déploiement, exploitation et industrialisation d’une infrastructure complète chez nos clients ou en environnement Cloud
- UNIX/LINUX - LES FONDAMENTAUX
- SQL - LES FONDAMENTAUX ET CONCEPTION MODÈLE DE 

DONNÉES
- POSTGRESQL - ADMINISTRATION
- ALGORITHMIQUE ET INTRODUCTION À LA PROGRAMMATION 

AVEC PYTHON
- PYTHON PAR LA PRATIQUE 
- PROGRAMMATION SHELL
- TRAVAUX PRATIQUES – PROJET
- LES FONDAMENTAUX DES RÉSEAUX
- LINUX/UNIX ADMINISTRATION
- IMPLÉMENTATION ET ADMINISTRATION DES SERVICES RÉSEAUX
- TRAVAUX PRATIQUES – PROJET
- MISE EN PLACE D’UN SERVEUR WEB APACHE ET NGINX (PROXY)

- TRAVAUX PRATIQUES – PROJET




