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Tous ces items 
sont concrétisés 

tout au long  
de la formation  

grâce à un projet  
Fil Rouge.

Ces contenus peuvent évoluer en fonction des régions,  
de vos demandes et des profils que vous souhaitez recruter.

Ingénieur  
de production Cloud

BAC+4/5 ou supérieur dans une filière scientifique 
BAC+2 Informatique. 

Rigueur et curiosité intellectuelles attendues.

Appétence pour le monde de l’informatique et 
du service.

Le testeur d’Applications aura pour principales missions de participer à la mise en place d'infrastructures 
informatiques chez ses clients grands comptes. Il étudiera et déploiera 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). Il assurera également le support (de niveau expert) et 
la résolution des incidents dans une infrastructure locale et/ou dans le Cloud, sera responsable de la 
qualité technique de changements préconisés, automatisera et industrialisera les évolutions du système 
d'information du client, garantira la veille technologique au sein du service informatique, interviendra en 
tant que consultant sur des projets afin d’apporter votre expertise et organisera les réunions de projets 
et la coordination des équipes.

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

Unix / Linux - Administration

Implémentation et administration des services 
réseaux

Travaux pratiques - Projet
Mise en place d’un serveur Web Apache et NGINX 
(Proxy)

PUBLICPRÉREQUIS

OBJECTIFS PROFESSIONNELS

DÉTAILS DU PROGRAMME

Travaux pratiques - Projet
Tomcat 8 - Administration

Kubernetes - Orchestrer ses conteneurs

Terraform

ITIL Foundation et 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


