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Finops Certified Practitioner (FOCP)

Durée: 1 Jour      Réf de cours: FINOPS

Résumé:

Finops ou comment gérer la facture Cloud ?
Accréditée en français par la FinOps Foundation, la formation Certified Practioner (FOCP) est la seule formation FinOps certifiante reconnue
internationalement.

Public visé:

Tous les acteurs concernés par l’usage du Cloud peuvent bénéficier du contenu de cette formation à savoir : fonctions Business (MOA, relation
business-IT), fonctions Finance & Achats ( DAF, contrôleurs de gestion IT, Acheteurs), Cloud Technology leaders (DSI, CDO, CTO) et tout
expert technique (Développeurs, Architectes, Administrateurs infrastructure Cloud).
Toute personne travaillant au sein d'un prestataire de Services Cloud est également concerné.

Objectifs pédagogiques:

Avoir une connaissance des fondamentaux et des concepts Disposer de clés pratiques pour mettre en place les pratiques
FinOps : pratiques, capacités, cycle de vie FinOps dans votre organisation

Comprendre les leviers pour optimiser la valeur du cloud par des Renforcer votre employabilité en démontrant votre compétence sur
arbitrages appropriés entre coûts, performances et vitesse ce sujet très recherché 

Pré-requis: Test et certification

Une première expérience technique, financière, gestion ou Le programme de cette formation prépare au passage de l'examen de
management sur le cloud est un plus. certification Finops Certified Practitioner (FOCP) de la Finops

Foundation - à passer en ligne ultérieurement. Le candidat pourra
passer l'examen quand il le souhaite dans la limite de un an après
l’activation de son voucher qui doit se faire dans les 7 jours qui suivent
la formation. 

Examen en option (à réclamer lors de l'inscription). Coût du voucher
d'examen en sus : 320€HT

Contenu:

Défi du Cloud : un changement majeur sur la Rôles et responsabilités : comprendre les Cycle de vie : décrire les phases, objectifs et
gestion financière rôles FinOpset l'organisation d'une équipe les pratiques FinOps
line FinOps line

line
Qu'est ce que FinOps? Quels sont les principes Anatomie d'une facture Cloud
? Capacités : connaitre les six piliers et les line
line activités associées

line
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Méthodes pédagogiques :

Formation animée par un instructeur certifié. Version électronique du support de cours disponible pour une durée d’un an

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.
• Modalités d'évaluation : le participant est invité à s’auto-évaluer par rapport aux objectifs énoncés. 
• 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.


