SIMPLIFIER SES USAGES
INFORMATIQUES GRÂCE AU
CLOUD COMPUTING
Contenu pédagogique
Pour le contenu détaillé, veuillez consulter le
programme spécifique de l'organisme de formation
en cliquant sur "télécharger" (ci-dessous colonne
programme).

Typologie du besoin
Le Cloud Computing est devenu omniprésent dans notre
quotidien à l’initiative des GAFA, seulement l’adoption de
ces technologies reste faible dans beaucoup d’entreprises.
Basé sur un concept révolutionnaire et 4 piliers essentiels
qui sont : le libre-service, la scalabilité, la mutualisation et
le paiement à l'usage, le cloud computing change les
pratiques de gestion du système d’information des
entreprises.
Cloud privé, public, souverain et SAAS, IAAS, PAAS sont les
mots-clés de ce domaine.
Cette formation est destinée à des personnes souhaitant
s’initier ou se lancer dans le cloud. Elle permettra de
comprendre les modèles techniques à l’œuvre derrière ce
concept, de décrypter les offres et savoir identifier celles
correspondant à votre besoin.

Objectifs de la formation
• Comprendre le modèle économique des logiciels en
mode SaaS ;
• Analyser quels sont les enjeux et les risques pour
l’entreprise ;
• Comprendre les aspects opérationnels, et juridiques ;
• Identifier les solutions, les usages, gestion de la
transition, risques ;
• Se représenter les grands principes : Cloud public,
communautaire, privé, hybride, souverain : quelles
différences ? / IaaS, PaaS et SaaS : solutions actuelles et
futures / Cloud souverain : différence et rôle pour les
solutions nationales (Numergy, CloudWatt, OVH) / La
gestion des identités dans le Cloud ;

OBJECTIF
Consulter la rubrique "détail de la
formation"
PUBLIC CONCERNÉ
Tous salariés d'entreprise et plus
spécifiquement les acteurs en
capacité à optimiser les processus de
gestion de l’organisation (direction,
responsable de projet, comptabilité,
gestion, administration des ventes...)
PRÉ-REQUIS
Consulter la rubrique "détail de la
formation"
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
DURÉE

• Identifier quels sont les usages du mode IaaS en
entreprise ;
• Identifier quels sont les usages du mode SaaS en
entreprise ;
• Connaître les critères de choix en entreprise ;
• Identifier les bénéfices et risques pour l’entreprise.

Population à former
Tous salariés d'entreprise et plus spécifiquement les
acteurs en capacité à optimiser les processus de gestion
de l’organisation (direction, responsable de projet,
comptabilité, gestion, administration des ventes...)

