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Cloud Technology Associate (CTA), certification
les fondamentaux du Cloud et de la Virtualisation
Cours Pratique de 3 jours
Réf : CVF - Prix 2022 : 2 390€ HT

Cette formation vous délivrera les connaissances de base en matière de Cloud et de
virtualisation afin que vous puissiez faire les bons choix dans la mise en place d'une
solution de Cloud Computing. Vous passerez la certification CTA, porte d'entrée d'un
programme de certifications proposées par l'EXIN et le CCC.

PARTICIPANTS
Directeurs Système Information
(DSI), architectes IT, chefs de projet
IT ou toute personne souhaitant
acquérir des bases sur le Cloud
Computing.

PRÉREQUIS
Connaissances de base des
architectures techniques et du
management SI. Expérience
requise en technologies Web (6
mois minimum).

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 :

Identifier les concepts du Cloud Computing et de
la Virtualisation

Evaluer les différents types de Cloud et les
technologies associées

Comprendre la valeur ajoutée du Cloud pour les
métiers et l'IT

Définir les besoins en sécurité, les risques et les
mesures d'atténuation des risques

Préciser les impacts du Cloud sur la gouvernance
du SI et mieux gérer la transition

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Ce cours associe théorie et exercices
pratiques. Il est dispensé en français
et s'appuie sur un matériel en anglais
(langue de l'examen).

CERTIFICATION
Le passage de l'examen s'effectue le
dernier jour, en ligne et en anglais.
L'examen consiste en un QCM d'une
heure, comportant 40 questions. Un
score minimum de 65% est requis
pour réussir l'examen.

LE PROGRAMME
1) Introduction
- Cloud Computing et virtualisation, les fondamentaux.
- Principaux défis techniques.
- Les applications Cloud.

2) Introduction au Cloud Service Model
- Limites de l'informatique traditionnelle.
- Le Cloud Computing selon l'ISO, Gartner et NIST.
- Avantages et inconvénients du Cloud.
- Evolutions du Cloud avec des cas concrets.
- Caractéristiques essentielles des modèles de services du Cloud.
- Base des modèles de déploiement Cloud.
- Taxonomie NIST du Cloud.

3) Introduction à la virtualisation : Technologie Backbone du Cloud
- Histoire et concepts de la virtualisation.
- Défis, avantages et limites de la virtualisation.
- Rôle et types d'hyperviseurs.
- Marché des hyperviseurs.
- Présentation des différents types de virtualisation (serveur, stockage, réseau, bureau).

4) Vue d'ensemble des technologies et applications Cloud
- Bring Your Own Device (BYOD) : concepts, avantages et limites.
- Le Mobile Device Management (MDM) et l'Enterprise Mobility Management (EMM).
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- Network Function Virtualization (NFV) et ses relations avec le Software-Defined
Networking (SDN).
- Concepts de base de la Big Data et de la Big Data Analytics.
- L'Internet of Things (IoT), les principes et les concepts de base.

5) Sécurité, risques, conformité et gouvernance du Cloud
- Terminologie et concepts de la sécurité, des risques et de la gestion des risques.
- Comprendre le rôle de la conformité informatique et des audits.
- DSI : impacts des modèles de services et de déploiement sur la gouvernance.
- Vecteurs communs d'attaque et mesures de contrôle.

6) Mise en œuvre du Cloud
- Les principales étapes de mise en œuvre.
- Architectures et solutions de déploiement.
- Rôles des fournisseurs de services.
- Les différentes approches pour la migration des applications.

7) Cloud Service Management (CSM)
- Les principes fondamentaux de gestion des services Cloud.
- Cycle de vie, acteurs et support.
- Configuration, portabilité et interopérabilité du CSM.
- Description des produits du CSM.

8) Examen "Cloud Technology Associate (CTA)"
- Examen blanc avec correction commentée.
- Passage de l'examen.

LES DATES

PARIS LA DÉFENSE
2022 : 14 mars, 07 juin, 26 sept.,
14 nov.

CLASSE A DISTANCE
2022 : 14 mars, 07 juin, 26 sept.,
14 nov.


