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AWS : Notions commerciales de base sur Amazon Web Services

Durée: 1 Jour      Réf de cours: GK1978

Résumé:

Cette formation aide les décideurs clé et les professionnels de l'informatique à comprendre les avantages du cloud computing et la manière
dont une stratégie de cloud peut les aider à atteindre leurs objectifs commerciaux. 
Ce cours présente les avantages que le cloud computing peut apporter à l'entreprise sur la base des services d'AWS, en abordant notamment
les avantages financiers. Il présente également les frameworks ayant adopté le cloud avec succès pour aider les participants à envisager
d'intégrer la plate-forme AWS dans leur stratégie de Cloud Computing

Public visé:

Ce cours s'adresse aux personnes suivantes :Décideurs clé et les professionnels de l'informatique 

Objectifs pédagogiques:

Identifier la valeur et les avantages du cloud AWS Découvrir les capacités, contrôles et assurances de sécurité
robustes mis en place pour maintenir la sécurité et la protection des

Identifier les manières intéressantes dont vous pouvez utiliser la données
plate-forme AWS

Définir l'impact financier que le cloud AWS peut avoir sur le cycle de
découverte, la gestion des coûts et les contrats d'une organisation,
tout en minimisant les risques associés aux modèles de tarification
basés sur la consommation

Pré-requis: Test et certification

Pour assister à ce cours, il est recommandé de bien connaître les
concepts de l'infrastructure informatique, de maîtriser des concepts
financiers de base ainsi que les concepts génériques de la sécurité
informatique.

Après cette formation, nous vous conseillons le(s) module(s) suivant(s):
GK4501 - AWS : Notions techniques de base Amazon Web Services

Contenu:

Avantages du Cloud Computing et définition Sécurité et conformité Migration vers le cloud : prochaines étapes
d'une stratégie de cloud Aspects financiers du cloud
Introduction au cloud d'Amazon Web
Services

Méthodes pédagogiques :

Support de cours officiel AWS remis en anglais au format électronique. Pour profiter pleinement du support électronique dès le 1er jour, nous
invitons les participants à se munir d'un PC ou d'une tablette, qu’ils pourront connecter en WiFi dans nos locaux de Rueil, Lyon ou Lille.
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Autres moyens pédagogiques et de suivi:

• Compétence du formateur : Les experts qui animent la formation sont des spécialistes des matières abordées et ont au minimum cinq ans
d'expérience d'animation. Nos équipes ont validé à la fois leurs connaissances techniques (certifications le cas échéant) ainsi que leur
compétence pédagogique. 
• Suivi d'exécution : Une feuille d'émargement par demi-journée de présence est signée par tous les participants et le formateur. 
• Chaque participant, à l'issue de la formation, répond à un questionnaire de satisfaction qui est ensuite étudié par nos équipes pédagogiques
en vue de maintenir et d'améliorer la qualité de nos prestations. 

Délais d’inscription :

•Vous pouvez vous inscrire sur l’une de nos sessions planifiées en inter-entreprises jusqu’à 5 jours ouvrés avant le début de la formation sous
réserve de disponibilité de places et de labs le cas échéant.
•Votre place sera confirmée à la réception d'un devis ou ""booking form"" signé. Vous recevrez ensuite la convocation et les modalités d'accès
en présentiel ou distanciel.
•Attention, si vous utilisez votre Compte Personnel de Formation pour financer votre inscription, vous devrez respecter un délai minimum et
non négociable fixé à 11 jours ouvrés.


