Cloud Fondamentaux
FORMATIONS DE COURTE DURÉE
THÈME(S): CLOUD, STORAGE & DATACENTERS

Durée:

1 jour

Formateur:

M.C.G.

Le Cloud privé ou public représente une alternative dans l’approche stratégique d’une infrastructure.
La forme publique ou privée du Cloud est cependant un défi majeur pour la plupart des sociétés. Seules
les grandes infrastructures pourront déployer en interne ce type de solution car la complexité et les
ressources nécessaires sont énormes. L’utilisation des solutions publiques devient alors une alternative.
Ce cours s’attachera à définir tous les éléments vous permettant de choisir en tout état de cause.
Objectifs :

Etre capable de comprendre les avantages et les défis d’une approche totale ou partielle d’une
stratégie de cloud computing
Etre capable de comprendre comment introduire et gérer un projet Cloud Computing dans une
société

PUBLIC
IT Project Manager, IT Manager ou toute personne susceptible de définir ou de participer à un projet du type
« Cloud Computing ».

PROGRAMME DE LA FORMATION
Points forts de la formation :

Formation Sur un des Sujets les plus brûlant du moment
Approche 360° du Cloud Computing
Partage d’Expérience

Module 1 : What is Cloud Computing ?

Definitions
Hype Technology Cycle
Cloud Computing Characteristics
Cloud Computing Service Models
Cloud Computing Deployment Models

Module 2 : Cloud Computing Framework

Global Framework (public cloud, private cloud, hybrid cloud, …)
Cloud Computing Enablers
Cloud Computing Assets
Cloud Computing Challenges  Issues
Module 3 : Cloud Computing Security

Fact & Figures
Security Advantages & Issues
Virtualization Risks
Module 4 : Cloud Computing Market Overview

Main IaaS Offers
Main PaaS Offers
Main SaaS Offers
Other Offers
Module 5 : Cloud Computing Project Management

Project Scenarios
Points of Attention
IT department roles

POURQUOI CHOISIR TECHNOFUTUR TIC ?
4 raisons de suivre une formation avec Technofutur TIC

INFOS PRATIQUES
Cette formation est dédiée à des travailleurs, indépendants et salariés, du privé, du public et du nonmarchand,
ainsi qu’aux enseignants du secondaire et du supérieur et aux travailleurs sous un statut assimilable:
outplacement, PFI,...
Technofutur TIC se réserve le droit de restreindre, le cas échéant, l’accès à des candidats qui ne répondent
pas à ces critères ou ne remplissent pas les prérequis.
Cette formation est agréée ChèquesFormation pour 7 heures.

Cette formation fait partie du Parcours Data Academy, première offre structurée de formations
pour entreprises, en matière de gestion de données "data" et de "big data".
A travers cette Academy, développez un savoirfaire opérationnel et une maîtrise des
techniques de gestion et d’analyse de données, ainsi que des outils informatiques associés.

FORMATEUR
MCG sprl est une société de Consulting IT spécialisée dans les
Infrastructures Informatique et la Sécurité. Les Certifications
Industrielles ainsi que l’équipe de Consultants Expérimentés qui
la compose sont les garants d’une valeur ajoutée pour tous ses
clients. MCG s’est aussi spécialisée à travers plusieurs missions
dans le « Management de l’IT » toujours tourné vers
l’alignement de l’IT et du « business ». MCG est présent aux trois

étapes de la chaîne de valeur : Audit, Analyse, Design –
Déploiement, Mise en Œuvre – Support, Hotline. Son expérience
dans le domaine de la formation s’élève à plus de 14 ans …
Microsoft Gold Partner, Cisco Select Partner, Cisco Content
Security Specialist, Juniper Enterprise Select Partner, Symantec,
Vasco, HP, …

PRIX

INFORMATIONS

Prix plein : 250 €

En savoir plus sur nos tarifs
Formation agréée ChèquesFormation

Secrétariat  Pôle Entreprises
Tél. 071 254 942
entreprises@technofuturtic.be

DATE
Liste d'attente*
* Aucune session n’est programmée pour cette formation ? Les dates ne conviennent pas ? Inscrivezvous à la
LISTE D’ATTENTE. C’est une simple manifestation d’intérêt qui nous permettra de vous recontacter quand la
formation sera organisée à nouveau.

DEMANDE D'INSCRIPTION

