
Devenez 
Ingénieur Cloud Devops SysOps

- Algorithmique à travers Python
- SQL - Les fondamentaux et conception modèle de données
- Introduction à UML et à la programmation objet
- Python par la pratique
- Linux - administration
- Méthodes Agiles
- Les essentiels de DevOps
- Git
- Jenkins - Faire de l'intégration continue
- Docker pour Linux - Déploiement de conteneurs virtuels

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 rédaction du cahier des charges,
- étudier, analyser et déployer une infrastructure cloud complète permettant d'intégrer   
  toutes les applications utilisées au sein de la DSI d'une entreprise et les parties prenantes
  (clients, fournisseurs, utilisateurs externes),
- mettre en place les outils de monitoring et de supervision pour gérer au mieux l'évolution   
  des applications à déployer et de l'architecture cloud mise en place,
- être responsable de la qualité technique de changements préconisés,
- assurer le support (de niveau expert) et la résolution des incidents dans une 
  infrastructure cloud,
- garantir également la veille technologique au sein du service informatique,
- organiser et vous assurer le suivi des projets sensibles,
- animer les réunions de projets et assurez la coordination des équipes.

- Automatisation d'orchestration (avec Puppet, Ansible et Vagrant)
- Kubernetes - Orchestrer ses conteneurs
- Connaissance du cloud et logiciels du Cloud
- Architecture Cloud avec AWS
- Amazon Web Services - Ingénierie DevOps
- Amazon Web Services - Opérations système (SysOps)
- Google Compute Cloud - Administration et déploiement
- Projet Fil rouge : Création d'une application web et 
  déploiement dans une insfrastructure Cloud

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 15/10/2018 
AU 11/01/2019

LIEU

M2i FORMATION
59650 VILLENEUVE D’ASCQ

Réunion d’information collective : Le 25 juillet 2018, à 9h00
*si votre candidature est retenue, vous recevrez une convocation
vous indiquant le lieu de cette Réunion d’Information Collective.

*  interruption du 24/12/2018 
au 01/01/2019 inclus

PROGRAMME
Objectif : installation et déploiement d’une infrastructure complète pour le développement d’application




