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INFORMATIQUE,
SÉCURITÉ, SI

RÉUSSIR UNE TRANSITION
VERS LE CLOUD

Dates : consulter le calendrier
Durée : 1 jour ; 7 heures
Lieu : Paris
Tarif : consulter le dépliant « Tarifs »
Prérequis : aucun
Référence produit : CLOUD

LES POINTS FORTS
Entraînement sur des situations réelles ;
pédagogie tournée vers la pratique
Un temps réservé aux questions propres aux
spécificités des activités de l’organisation

www.utc.fr
> Formation
continue et VAE

Le cloud attire de plus en plus d'entreprises qui souhaitent franchir le pas vers
une transition digitale. Avant d'adopter le modèle cloud, il est important de bien en
comprendre les enjeux et impacts. Cette formation couvre toutes les étapes nécessaires
pour réussir une migration vers le cloud.

Objectifs
•
•
•
•

Comprendre la technologie cloud ;
Maîtriser les concepts clefs ;
Acquérir les fondamentaux d'une migration cloud ;
Appréhender les offres cloud

Public
Toutes personnes contribuant à la gestion de projet informatique, managers et
développeurs.

Modalités pédagogiques
Études de cas réels ; atelier-projet ; exercices.

Modalités d’évaluation
Évaluation effectuée à l'occasion des études de cas.

Programme
Découvrir les fondamentaux du cloud computing
• Comprendre l’évolution du cloud ;
• Maîtriser les termes techniques et leur définition ;
• Apprécier les caractéristiques du cloud ;
• Comprendre le concept de virtualisation ;
• Comprendre les modèles de déploiement cloud.
Définir une stratégie cloud adaptée à la vision de l’organisation
• Comparer la solution cloud par rapport au modèle traditionnel ;
• Apprécier les bénéfices et contraintes du cloud.
Comprendre l’impact d’une transition cloud sur l’organisation interne de
l'organisation
• Savoir évaluer l’impact sur les équipes internes et les process ;
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• Comprendre comment une migration cloud peut directement affecter l’ensemble des
employés ;
• Savoir accompagner les métiers de l’organisation au changement vers le cloud ;
• Savoir évaluer les risques.
Assimiler les points clefs d’une stratégie de migration
• Savoir construire un plan de migration ;
• Savoir adresser les bonnes questions en matière de sécurité ;
• Savoir sélectionner la bonne plateforme cloud ainsi que le bon modèle de déploiement ;
• Identifier les services et applications prédisposés à une migration cloud ;
• Comprendre les différentes solutions offertes pour un plan de continuité.
Savoir comparer les offres cloud computing
• Comprendre les offres des 3 principaux acteurs ;
• Maîtriser les services et composants d’une solution cloud (PaaS, conteneur, données,
etc.).

Intervenants
Nos intervenants sont issus des secteurs économiques publics, privés, académiques et
professionnels. Ils comptent généralement plus de 10 ans d'expérience professionnelle
dans leur domaine d'expertise.

Contact
Tél : 03 44 23 49 19
fc@utc.fr

