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Professional Cloud Solution Architect (PCSA),
certification
Cours Pratique de 3 jours
Réf : CPA - Prix 2022 : 2 490€ HT

Comment évaluer une architecture Cloud, appréhender une migration et mesurer les
impacts sur les métiers et les modèles IT ? Ce cours permettra à tout Architecte Cloud de
répondre à cette question et de se préparer au passage de la certification Professional
Cloud Solution Architect (PCSA) de l'EXIN et du CCC.

PARTICIPANTS
Architectes IT, responsables SI,
DSI, consultants stratégie SI.

PRÉREQUIS
Connaissances Cloud de base
souhaitables ou équivalentes à
celles apportées par les stages
"Cloud Technology Associate
(CTA), Certification" (Réf. CVF) ou
"Cloud Computing, synthèse" (Réf.
AAS).

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Découvrir les fondamentaux du Cloud et leur
impact sur l'architecture des entreprises

Savoir utiliser l'infrastructure, les plateformes et
les applications "As A Service"

Evaluer l'impact du Cloud sur la gestion des
services informatiques de l'entreprise

Evaluer une architecture Cloud Computing

Migrer vers un environnement Cloud

CERTIFICATION
Le passage de l'examen s'effectue le
dernier jour, en ligne et en anglais.
L'examen consiste à répondre à 25
questions basées sur un scénario, en
75 minutes. Un score minimum de
65% est requis pour réussir l'examen.

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 09/2021

1) Historique du Cloud et de ses impacts
- Historique de l'émergence du Cloud.
- Impacts du passage de la virtualisation au Cloud.
- Impacts pour les entreprises.
- Interprétation des modèles liés au Cloud (SOA, Architecture d'entreprise).
- Nouveaux types d'opportunités et de modèles informatiques.
- Risque, sécurité et problèmes juridiques inhérents au Cloud.

2) Ingénierie et architecture du Cloud Computing
- Evolution des technologies qui ont permis le Cloud.
- Implications technologiques de l'exploitation 'As A Service'.
- Identification des systèmes d'engineering dans l'architecture des solutions Cloud.
- Comprendre la différence entre virtualisation et Cloud.
- Comparaison points de vue consommateurs et fournisseurs.
- Vues d'architectures et métadonnées clés utilisées pour solutions Cloud en mode IaaS,
PaaS et SaaS.
- Les différents types de solutions XaaS.

3) Les cycles de vie des services Cloud
- Les principaux concepts.
- Identifier et savoir appliquer les différents cycles de vie Cloud.
- Principales caractéristiques des étapes du cycle de vie d'un service Cloud.
- Caractéristiques d'architecture pour la sélection et la livraison d'un service Cloud.
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4) Transition et transformation de services
- Principales caractéristiques et problèmes de transition vers les services Cloud.
- Impacts sur la transformation des métiers.
- Stratégie pour réduire les obstacles à l'adoption du Cloud.

5) Perspectives sur la mise en œuvre du Cloud
- Principales caractéristiques métier d'une architecture de solution utilisant le Cloud.
- Perspectives d'un fournisseur Cloud sur l'architecture d'un environnement Cloud.
- Etapes clés dans la configuration d'un environnement Cloud.

6) Ecosystème
- Comprendre l'écosystème.
- Impacts des concepts IoT et IoE sur le Cloud.
- Comprendre le langage de conception des écosystèmes Cloud.

7) Cibler la bonne solution
- Savoir définir les spécifications de la solution d'architecture.
- Préparer un Business Case pour une solution Cloud.
- Roadmap de mise en œuvre.

8) Préparation et passage de l'examen
- Examen blanc et révision.
- Passage de l'examen "PCSA" de l'EXIN.

LES DATES

PARIS LA DÉFENSE
2022 : 07 mars, 07 juin, 12 sept.,
21 nov.

CLASSE A DISTANCE
2022 : 07 mars, 07 juin, 12 sept.,
21 nov.


