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Oracle Cloud, synthèse
Séminaire de 1 jour
Réf : OHO - Prix 2021 : 1 010€ HT

La révolution induite par le cloud est désormais en marche. Du stockage au traitement de
données, ce séminaire vous permettra de comprendre les principes fondamentaux de la
solution cloud d’Oracle (infrastructure centrale, base de données et ses applications).

PARTICIPANTS
Direction informatique et
fonctionnelle. Tout responsable
informatique.

PRÉ-REQUIS
Connaissances de base des
architectures techniques et du
management SI.

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
Les apports théoriques et les
panoramas des techniques et
outils ne nécessitent pas d’avoir
recours à une évaluation des
acquis.

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.
• A l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par noséquipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de finde
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.
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.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
A l'issu de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Appréhender les composants du cloud Oracle

Mesurer les apports que représente la solution d'Oracle

Identifier les impacts structurels et ceux liés à la sécurité de la DSI

Identifier les nouveaux métiers et compétences nécessaires à l'intégration de solutions
cloud Oracle au sein du SI

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 09/2019

1) Positionnement Oracle dans l’offre cloud
- L’offre cloud Oracle, une offre complète, sécurisée, maîtrisée, modulaire, évolutive et
performante.
- Le dimensionnement (stockage, container).
- Le déploiement, administration et orchestration.
- Clustering, monitoring, isolation et sécurité.
- Les typologies d’architecture des offres cloud Oracle.
- Les nouvelles technologies adoptées.
- Les standards et l'intégration.
- Revue des services cloud Oracle proposés. Quels usages concernés ?

2) Construire son projet technique cloud
- Les services cloud Oracle : briques, caractéristiques, choix et options associées.
- SaaS : les services Application.
- PaaS : les services Platform.
- IaaS : les services Infrastructure.
- Les services BD.
- Le monitoring.
- Licences, briques et options.
- Oracle Autonomous Database : services automatiques (auto-pilotage, auto-sécurisation,
auto-réparation).

3) Nouveaux métiers et compétences sur un environnement cloud Oracle
- La gestion de l’usage cloud et devops.
- Les métiers (architectes cloud, DB architectes, DB administrateurs) : évolution des outils et
des compétences.
- Les métiers du big data.
- La sécurité du cloud : IAM, chiffrement, protection des données personnelles, VDNS, IPS,
anti virale, cybersécurité.
- La virtualisation dans le cloud, la sauvegarde et la mise en œuvre de la supervision.
- Les nouveaux process, les nouvelles API et syntaxes. Le choix du type de déploiement.
- Administration du stockage spécifique de l’offre cloud.
- Le développement spécifique et les microservices cloud.
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4) Réussir son projet cloud
- Définir le périmètre, les alternatives. Le cloud : cloud privé, cloud public, cloud hybride.
- Les avantages attendus. Le ROI. L’impact sur le business. Les bonnes pratiques du projet.
- Les licences et les différentes offres de prix. Les écueils juridiques du choix du cloud.
- Les outils de migration vers le cloud.
- Projet cloud et plan d’architecture SI, projet cloud et maintenabilité.
- La planification : maîtrise des coûts, délais, impacts, risques, les formations et la
communication.
- La transition vers le cloud : les points de vigilance et les bonnes pratiques pour une
transition.
- La gestion du changement (nouveaux usages, nouvelles compétences, évolution des
métiers existants).
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