
Devenez 
Administrateur de Production Cloud 

PUBLIC 
Vous êtes titulaire d’un Bac +3 à +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+3 à 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 les 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  et la résolution des incidents dans une infrastructure locale 
et/ou dans le cloud,

- Automatiser et industrialiser les évolutions du système d'information du client,
- Mettre en place des serveurs applicatifs et web au travers de machines virtuelles 
et/ou de conteneurs sur le Cloud.

-  LINUX ADMINISTRATION 

-  ADMIN : TOMCAT

-  ITIL + CERTIF V4 –

-  ADMIN : APACHE

-  MAVEN

-  KUBERNETES

-  JENKINS

-  POWERSHELL

-  WINDOWS SERVER 2019

-  ELK + GRAFANA

DURÉE

57 JOURS

DATES*

DU 20/08/2020 
AU 06/11/2020

LIEU

M2i FORMATION
59650 VILLENEUVE D’ASCQ

Réunion d’information collective :  Le 27 juillet 2020 à 
10h00 en télé-présentiel

*si votre candidature est retenue, vous recevrez une convocation avec les 

identifiants de connexion à cette Réunion d’Information Collective.

PROGRAMME
Objectif : déploiement, exploitation et industrialisation d’une infrastructure complète en environnement Cloud

• Avoir les bases de la programmation afin de pouvoir automatiser des tâches avec Python
• La mise en place d'une base de données pour y stocker des informations (PostGre SQL)
• Administration systèmes pour la mise en place de serveurs Linux et Windows Server.
• La mise en place de serveurs Web (Apache)
• Le déploiement de serveurs à l'aide de conteneurs (Docker) et leur orchestration (Kubernetes)
• Le déploiement de serveurs à l'aide de machine virtuelles et leur orchestration (Ansible )
• Le déploiement des serveurs sur le Cloud
• La surveillance et la journalisation de l'infrastructure ( Elastic Search et Grafana).

-  LINUX LES   FONDAMENTAUX

-  FONDAMENTAUX DES RESEAUX

-  ALGORYTHMIQUE avec PYTHON

-  GIT PARTIE 1

-  POSTGRES SQL

- AGILE

-  SHELL + SCRIPTING AVANCES

-  DOCKER

-  GITLAB PARTIE 2

-  ANSIBLE




