Formation : Utilisation du cloud computing en entreprise.
Programme de formation
Le but de cette formation est de permettre aux stagiaires d’acquérir une vue synthétique du
cloud computing en entreprise.

Public visé :
Tout salarié d’une entreprise, idéalement entrepreneur, DSI ou cadre d’entreprise.

Prérequis nécessaires :
Aucun prérequis nécessaire.

Date et lieu de la formation :
A définir.
Durée de la formation : 1 jour (7h)

Objectifs :
•
•
•

Comprendre les enjeux du cloud computing.
Connaître les principaux acteurs.
Identifier les opportunités de cloud dans son entreprise.

Programme détaillé :
Matinée (3h) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Présentation du cloud computing.
Définition du cloud et du saas.
Les principaux acteurs du cloud computing.
Les principaux acteurs de solutions saas.
L’architecture du cloud computing.
La mise en place d’un cloud privé ; avantages et inconvénients.
La sécurisation des données.
Les aspects juridiques et légaux.
Les enjeux du cloud pour une DSI.
LAURENT JAUNAUX – s.a.s. au capital de 5000 Euros – 3 place Saint Cyr, 34500 Béziers
N° TVA : FR58823587019 – RCS 823 587 019 à Béziers – N° Formateur 76-34-09164-34
contact@jaunaux.com – https://www.jaunaux.com

Après-Midi (4h) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stockage et virtualisation, la gestion de la performance.
Identification du prestataire de solution cloud.
Définir des SLA.
Identification de ce qui être migré sur le cloud.
La migration vers le cloud, identification des différentes phases.
Impacts organisationnels.
Les accès aux ressources, rôles et profiles utilisateurs.
Définir les limites du BYOD.
Le home office, définition, avantages et inconvénients.
Impacts sur la DRH de l’entreprise.
Le retour sur investissement.

Moyens pédagogiques :
Une présentation sur vidéoprojecteur nous guide dans le déroulement du programme.

Modalité de suivi du programme :
Feuille d’émargement et grille d’évaluation « à chaud ». 4 mois plus tard, une grille d’évaluation
« à froid » vous sera envoyée. Une feuille d’évaluation pourra également être envoyée à votre
manager.
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