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ENJEUX DU SI

S-AAS - SaaS & Cloud Computing : un nouveau modèle logiciel
Séminaires décideurs
Innovation
Objectif du stage
Comprendre les opportunités liées aux SaaS
Se former à l'accompagnement aux
changements induits par les SaaS

Public
Direction informatique
Maîtrises d'ouvrage et métier
Responsable études

Pré-requis
Culture générale sur les outils informatiques.

Durée
1 jour(s)

Contenu de la formation
1. LES CONCEPTS DES SaaS
Contexte
. Évolution des architectures, entre centralisées et décentralisées.
. Le modèle ASP et son échec ?
. Depuis 2005, le modèle participatif du Web 2.0.
Définitions
. SaaS, PaaS, Cloud Computing, architectures multi-tenants.
Un nouveau modèle logiciel
. Licences perpétuelles versus SaaS.
. Hébergement par l'éditeur, zéro déploiement,
. Abonnements « Freemium ».
2. ALLER VERS LES SaaS ?
Le point de vue des décideurs
. Bénéfices pour l'entreprise : réduction des coûts.
. Recentrage du rôle de la DSI sur le métier.
. Craintes pour l'entreprise : sûreté de l'information, espionnage industriel. Sarbane Oaxley.
Le point de vue des utilisateurs
. Bénéfices : ergonomie, collaboration.
. Craintes : confidentialité, mode déconnecté.
Le point de vue des DSI
. Bénéfices : fin des tâches pénibles de mises à jour sur serveurs et parc utilisateurs.
. Plus d'exploitation de systèmes hors du coeur de métier (informatique de commodité).
. Craintes : perte de contrôle, de pouvoir. Changement de métier.
Prendre sa décision
. Récapitulatif et aide à la décision.
La route vers les SaaS
. Phase pilote.
. Accompagnent au changement des utilisateurs.
. Accompagnent au changement des équipes d'exploitation.

4. DÉVELOPPER SUR LES PLATES-FORMES DE CLOUD COMPUTING
Composants des architectures multi-tenants
. Les Datacenters.
. Les environnements d'exécution.
. Les systèmes de stockage.
. La modélisation de processus.
La création d'IHM
La gestion du cycle de vie des applications
5. ARCHITECTURE D'ENTREPRISE ET SAAS
Applications « Intranet » versus « dans les nuages »
Intégration : les Internet Service Bus
Services d'identité et Single Sign On
. OpenID, Liberty.
Portails en lignes
Perspectives : le SI à la demande
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3. LES OFFRES SaaS DISPONIBLES
La collaboration
. Bureautique, messagerie, Web conférence, gestion de projet.
Les Progiciel métiers
. ERP, CRM, RH…
Le stockage en ligne
. Tiers d'archivage, plate-forme de médias.
Les systèmes cartographiques
. Intégration d'application métier sur fond des cartes.
L'infographie
. Émergence du design en ligne.
Le modèle du bureau en ligne
. Assemblage de services en ligne par l'utilisateur.

M-PRM - COBIT, ITIL, DevOps, ISO 27001, CMMi... L'essentiel
Séminaires décideurs
Enjeux du SI
Objectif du stage
Disposer d'une vision claire sur les différents
référentiels existants
Connaître leurs points communs et leurs
spécificités
Comprendre comment les mettre en oeuvre
de façon combinée sans redondance ni
contradiction
Savoir s'appuyer sur ces référentiels pour
créer de la valeur business

Public
Équipes de direction, managers de la DSI,
chefs d'équipes, consultants, et toute
personne souhaitant comprendre les rôles et
impacts des méthodes IT

Pré-requis
Il est souhaitable d'avoir une bonne culture
d'entreprise et une connaissance de la
gestion des systèmes d'information

Durée
2 jour(s)

Contenu de la formation
1. LA GOUVERNANCE DU SI, SOUS-ENSEMBLE DE GOUVERNANCE DE L'ENTREPRISE
La Gouvernance et le management dans l'entreprise
Positionnement du Management vis à vis de la gouvernance
La gouvernance du SI
Le management des services informatiques (ITSM)
Préoccupations et objectifs de chaque niveau
2. LES RÉFÉRENTIELS IT EXISTANTS
Les principaux référentiels IT du marché
Positionnement relatif et domaines couverts
Principales caractéristiques : avantages, inconvénients, domaines privilégiés, contreindications
Points communs, spécificités, boucle d'amélioration, modèles de maturité, approche
processus, approche client/utilisateur
3. APPROCHE DE MISE EN OEUVRE DE CHAQUE RÉFÉRENTIEL
COBIT® 5 - Gouvernance du Système d'Information
ITIL® (V. 2011) - Bonnes pratiques de gestion des services informatiques
DEVOPS - Une philosophie permettant l'agilité du Business grâce à l'intégration de la
conception et de l'exploitation
ISO/IEC 27001 - Norme de Sécurité de l'information
CMMi® - Modèle de maturité
4. ÉTUDE COMPARATIVE
Apports et limites de chacune des démarches
Points critiques : les recouvrements, la complexité des modèles, les terminologies différentes
Différences entre référentiels de bonnes pratiques et référentiels de certification
d'organisation
5. LA MISE EN OEUVRE
Approches dépendant de l'organisation et de l'implantation géographique
Facteurs clés de succès
Raisons d'échecs potentiels
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6. CONCLUSION
Auto-évaluation et ébauche de plan d'action personnalisé
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S-BDA - BigData : concepts et enjeux
Séminaires décideurs
Enjeux du SI
Objectif du stage
Comprendre les concepts et les apports du
BigData, les impacts sur l'organisation de
l'entreprise.

Public
Chefs de projets, architectes, et toute
personne souhaitant connaître les impacts du
BigData sur l'entreprise au niveau de
l'organisation et des architectures.

Pré-requis
Comprendre les concepts et les apports du
BigData, les impacts sur l'organisation de
l'entreprise.

Durée

1. Introduction
Le besoin : volumes importants de données,
traitements optimisés de flux de données au fil de l'eau,
liés aux nouvelles technologies et aux nouveaux usages.
Domaines concernés : recherche scientifique, médical, e-commerce, sécurité, prédictif, ...
Exemples : lutte contre la criminalité, fraude, santé, ressources énergétiques
Développement des techniques sur différents aspects : stockage, indexation/recherche, calcul.
Définition ETL : Extract Transform Load.
Les acteurs.
Le positionnement des technologies de cloud, BigData et noSQL.
Eléments d'architecture.
2. Stockage
Caractéristiques NoSQL
Les différents modes et formats de stockage.
Importance du théorème CAP.
Stockage réparti : réplication, sharding, gossip protocol, hachage,
Systèmes de fichiers distribués : GFS, HDFS,
Les bases de données : HBase, BigTable, ..
3. Calcul et restitution.
Apport des outils de calculs statistiques
Langages adaptés aux statistiques, liens avec les outils BigData.
4. Evolutions
Liens vers les nouveaux métiers : Hadoop scientists, Data scientists, CDO.
Analyse des données au service de l'entreprise
Rôle de la DSI dans la démarche BigData.
Ouverture sur l'OpenData : principe,
la démarche publique, les licences.
Exemple : portail data.gouv.fr
Les offres Saas BigData comme Google BigQuery.
Les limites. Les nouveautés annoncées
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1 jour(s)

Contenu de la formation
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S-NTI - Etat de l'art des nouvelles technologies informatiques
Séminaires décideurs
Enjeux du SI
Objectif du stage
Disposer d'un panorama exhaustif de
l'ensemble des technologies potentiellement
porteuses de valeur pour l'entreprise
Découvrir les nouvelles possibilités offertes
par les évolutions technologiques les plus
récentes
Comprendre pourquoi il est dès à présent
nécessaire de les prendre en compte pour
maintenir durablement la performance du SI
et son adéquation avec les besoins business

Public
Directeurs et managers du système
d'information désirant connaître les
tendances technologiques actuelles leurs
impacts ainsi que leurs évolutions possibles à
moyen terme

Pré-requis
Aucun

Durée
3 jour(s)

Contenu de la formation
IMPACTS DES INNOVATIONS
Mode d'adoption des technologies
Evolutions vers les services
Mutation du SI : passage du mode "silos", et des approches modulaires
Analyse des impacts des modes de management de projet : du Linéaire "à l'Agile"
Le mouvement "Devops" et la place des "Hackaton"
UN SI PLUS RÉACTIF ET MODULAIRE
Les niveaux de références : vue métier, vue fonctionnelle, vue applicative, vue technique
La sémantique des termes et le niveau de granularité des métiers et services
Le positionnement des cartographies et des PLU (plan local d'urbanisme)
Les fonctionnalités du MDM (Master Data Management)
Amélioration de la pertinence de la recherche : le Web Sémantique
POSITIONNEMENT DU SOA
Les outils de déploiement d'application distribué : EAI, ETL et ESB
Le BPM, la gestion des processus métiers et les langages de flux : BPMN, BPEL, etc
La gestion du monitoring, le BAM
La place des Web Services, analyse des mécanismes d'interaction : SOAP, REST, WSDL, UDDI
WEBISATION DES APPLICATIONS
Quel avenir ?
La structuration des architectures N-tiers et la "Wébisation" des applications
Le rôle du serveur d'application et ces modes d'affectations
Le rôle du portail du SI et les standards internet : TCP/IP, HTTP, DNS, FTP
EVOLUTION DES LANGAGES
Positionnement de javascript, d'AngularJS et de node.js
La place de JAVA et la norme JEE, l'approche de "Scala"
Les modèles .Net et le langage C#
Le positionnement du PHP, Hack, HHVM
Le langage XML et le rôle des schémas XSD

BIG DATA ET OPEN DATA
Les objectifs et utilisation des données
Le concept et mode de déploiement dans l'entreprise
Les éléments du trois V : Volume, Variété, Vitesse
Provenance et structure des données
Les technologies disponibles : MapReduce, Hadoop Pig, Hive
La structuration des bases "NoSQL"
Les traitements : "In-Memory"
MOBILITÉ ET POSTE UTILISATEUR
La gestion des interfaces : client passif, lourd, léger, riche et zéro, virtualisation du poste
Les MEAP : plateformes de développement d'applications d'entreprise mobiles
Le "responsive web design" et la place des navigateurs Chrome, Firefox, Opera, IE
La virtualisation du poste client, ultrabooks, chromebooks, smartphones et la place du BYOD
Les différents "devices" smartphone, tablette, tabphone, PC et les langages de développement
EVOLUTION DES RÉSEAUX
Réseau de WAN-MAN, LAN, PAN, BAN
La montée en puissance des réseaux mobiles de la 4G vers la 5G, versus LTE
Positionnement du Bluetooth, Wifi, HSPA et des satellites
La sécurisation VPN - Ipsec et MPLS
L'ENTREPRISE NUMÉRIQUE
Management de l'information
Gestion des connaissances
Réseaux sociaux
Intelligence économique /veille/le web sémantique
Gestion des droits
Les documents numériques
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LE CLOUD NORMES ET OUTILS
Positionnement : cloud privé, cloud public, cloud hybride
Le SaaS : impact et organisation
Les différents modes de distribution, Taas, Paas, Iaas
Le partage et virtualisation du serveur
Les outils potentiels : Openstack, Amazon Web Services, CloudStack, Eucalyptus
Les services du cloud et les modes de gestion et de facturation

La gestion de la dématérialisation
Les éditions numériques
LE PASSAGE DU WEB 2.0 AU WEB 3.0
Passage du mode lecture au mode " lire et écrire "
Perception du web 2.0 et la mutation vers le 3.0
Panorama des réseaux sociaux : Facebook, LinkedIn, Viadeo, etc...
Le partage et la maîtrise de l'information, flux RSS, wiki, blog, twitter, monde virtuel
Les impacts sur les utilisateurs et les entreprises
Les spécificités des espaces et outils de partage : les mashups, les widgets
La place de la réalité virtuelle
LES OBJETS CONNECTÉS
Les infrastructures d'intégration
Les objets grand public portés (« wearable ») Lunettes, lentilles de contact, Smartwatch
Les objets « entreprise » : les objets techniques intégrés au produit : étiquette (suivi),
électronique (gestion d’équipements)
Les objets « grand public » industrialisés (lunettes connectées, caméras)
Positionnement des robots et des drones
Domotique : thermostats, interrupteurs, électroménager, sécurité intrusion et incendie,
météo, pot de fleur, voiture...
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LES TECHNOLOGIES DE RUPTURE
L'entreprise Numérique
Dématérialisation des processus
Positionnement des outils collaboratifs et des réseaux sociaux
Intelligence économique et veille
Les objets connectés, l'impression 3D, les drones, les puces neuromorphiques, le
positionnement des robots
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S-CLO - Cloud - La synthèse
Séminaires décideurs
Enjeux du SI
Objectif du stage
Découvrir les différents types de Cloud
Identifier les technologies concernées par le
Cloud
Anticiper les impacts directs et indirects du
Cloud sur l'entreprise et son système
d'informations
Comprendre comment mener un projet de
Cloud Computing

Public
Responsables de la DSI s'interrogeant sur les
apports et le déploiement du Cloud
Computing
Chefs de projets et consultants souhaitant
aborder les projets
Toute personne impliquée dans la réflexion
et l'étude du Cloud Computing

Contenu de la formation
DÉFINITION CONCEPTUELLE ET OPÉRATIONNELLE DU CLOUD SELON LES ACTEURS MAJEURS
DU MARCHÉ
Concept et approche innovante des usages de l'informatique
Définition selon le NIST (National Institute of Standards and Technology) : ressources
informatiques en libre-service, accès à haut débit au réseau, élasticité des ressources et
services mesurables
Classification générique des Clouds : IaaS, PaaS, SaaS, BPaaS, aPaaS et (XX)aaS
Déploiement du Cloud : public, privé, hybride, communautaire
Définitions opérationnelles des Cloud : moteurs d'application, distribution, location
d'infrastructures, plateformes de développement des applications d'entreprises, infogérance
et intermédiaire
Identification des différents types de Cloud pour un bon usage de leurs services
TECHNOLOGIES ET SERVICES DE RÉFÉRENCE DES CLOUD IAAS ET APAAS
Définition de la complémentarité des services associant l'IaaS et l'aPaaS
Technologies de l’OpenStack (open source) : CORE Services (Glance, Nova, Swift, Cinder,
Neutron et Keystone) et BIG TENT (Heat, Sahara, Horizon, Ironic...)
Infrastructure des réseaux et solutions d'accueil des utilisateurs du Cloud : modèle clientserveur, publication des applications à distance, Web access et autres dispositifs
API/REST d'intégration
Plates-formes d'accès aux ressources Cloud : PC, tablettes, Smartphones, OS, navigateurs
Internet...
Références techniques pour identifier les solutions de VMware, Microsoft, Cloudstack...
Services pour le développement des applications (DevOps) : Internet des objets (IoT), mobilité
et analytiques (Big Data)
Services standards "prêts à utiliser"

Pré-requis
Connaissances sommaires en informatique

Durée
2 jour(s)

DÉCRYPTAGE DES PLATES-FORMES MAJEURES APAAS / IAAS DU MARCHÉ
Amazone Web Services
Google Cloud Platform
IBM Bluemix
Microsoft Azure
Leurs points communs et leurs distinctions

MIGRATION DES APPLICATIONS EXISTANTES DANS LE CLOUD PUBLIC
Validation des apports réels du Big Data
Facteurs clés de succès des usages sécurisés du Cloud Public
Causes d'échec selon des instituts d'étude du secteur
Questions à se poser avant le déploiement pour valider la démarche, les risques, la sécurité et
la confidentialité
Détermination du SLA et PLA
Connaître le cadre juridique de la mise en application des briques du Cloud
DÉMARCHE POUR BÂTIR LE CLOUD PRIVÉ
Causes fréquentes d'échec du Cloud Privé
Alignement du Cloud sur la stratégie et les besoins de l'entreprise
Détermination des pré-requis techniques
Adoption d'un modèle de Cloud
Utilisation des référentiels et des normes du Cloud
IMPACT ET GRANDES TENDANCES
Cloud, la partie virtuelle des solutions et équipements
Impacts sur les compétences des équipes informatiques et sur l'organisation de la DSI
Opportunités pour bâtir des activités nouvelles
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DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ DU CLOUD
Solutions Cloud SecaaS (Security as a Service)
Recommandations du Cloud Security Alliance (CSA) : Cloud, Big Data, Mobilité
Technologies popularisées par le Cloud : DLP, IAM, SIEM, Encryptions, NGFW, MAC,
empreintes logicielles...
Gestion des risques : travaux de l’ENISA (European Network and Information Security Agency)

S-AIN - État de l'art des nouvelles architectures des SI.
Séminaires décideurs
Enjeux du SI
Objectif du stage
Mesurer concrètement les apports des
nouvelles applications SI
Être capable d'évaluer l'accroissement de la
complexité des applications
Prendre conscience des avancées en
ingénierie à base de composants distribués
Savoir identifier les bonnes pratiques en
termes de développement

Public
Directeurs et managers du système
d'information désirant connaître les récentes
innovations et leurs impacts sur le SI
Toute personne souhaitant disposer d'une
vision des nouvelles technologies

Contenu de la formation
NOUVELLE DÉMARCHE DE GOUVERNANCE DU SI
Positionnement et évolution des bonnes pratiques
Le mécanisme des responsabilités des métiers
Les modes de structuration du SI : passage du mode "silos", au processus interfaces et des
approches modulaires
Analyse des impacts des modes de management de projet
De la méthode "Linéaire" à la méthode "Agile"
Le mouvement "Devops"
DÉPLOYER UN SI PLUS RÉACTIF ET MODULAIRE : URBANISATION DU SI
La démarche d'urbanisation, les approches "top-down" ou "Bottom-up"
Les différentes méthodologies : MOPUSI, Praxeme, OSSAD, Zachmann
Les niveaux de références : vue métier, vue fonctionnelle, vue applicative, vue technique
La sémantique des termes et le niveau de granularité des métiers et services
Le positionnement des cartographies et des PLU (plan local d'urbanisme)
Les fonctionnalités du MDM (Master Data Management)BRMSLes typologies d'architectures
pour distribuer la donnée
EVOLUTION DES ARCHITECTURES : WOA VERS LE SOA
Les applications métiers : ERP, CRM, SCM : positionnement des éditeurs
Les outils de gestion des flux : EAI, ETL et ESB
Le BPM, la gestion des processus métiers et les langages de flux : BPMN, BPEL etc…
La gestion du monitoring, le BAM
La place des Web Services, analyse des mécanismes d'interaction: SOAP, REST, WSDL, UDDI

Pré-requis
Aucun

Durée
3 jour(s)

LES OUTILS DE DÉPLOIEMENT D'APPLICATIONS DISTRIBUÉES
Mainframe et client-serveur : quel avenir ?
La structuration des architectures N-tiers et la "Wébisation" des applications
Le rôle du serveur d'application (JEE et .Net) et leurs modes d'affectations
Le rôle du portail du SI et les standards internet : TCP/IP, HTTP, DNS, FTP
LES LOGICIELS LIBRES
Genèse des principaux Open Source Software du marché
Les outils et langages de développement (PHP, Eclipse…)
Les bases de données (MySQL, PostgreSQL, Maria BD)

LES MUTATIONS DU POSTE UTILISATEUR
La gestion des interfaces : client passif, lourd, léger, riche et zéro
Les MEAP : plateformes de développement d'applications d'entreprise mobiles
Le "web responsive design" et la place des navigateurs Chrome, Firefox, Opéra, IE
La virtualisation du poste client, ultrabooks, chromebooks, smartphones et la place du BYOD
Les différents" devices" smartphone, tablette, tabphone ,PC
Quelle place pour les applications mobiles : Appstore, Playstore ?
Quel avenir pour bureautique ? : Office de Microsoft, Open office, Libre office
EVOLUTION DES RÉSEAUX
Réseau de WAN- MAN et LAN
La montée en puissance des réseaux mobiles de la 4G vers la 5G, versus LTE
Positionnement du Bluetooth, Wifi, HSPA et des satellites
La sécurisation VPN - Ipsec et MPLS
Virtualisation des serveurs et poste client
LA GESTION DE LA SÉCURITÉ
L'authentification de l'émetteur et intégrité du document : La gestion des profils le SSO
La gestion des certificats, la signature électronique
le RGS: Référentiel Général de Sécurité
La cryptographie, protocole SSL et HTTPS
Mise en place d'une PKI dans l'architecture SI
La sécurité des Web services
BIG DATA ET OPEN DATA
Gestion des déluges de données en 3V » (volume, vélocité, variété) alimenté par les données
d’entreprises, les « open data », les réseaux sociaux et les objets connectés
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LES LANGAGES OPÉRATIONNELS
Positionnement de javascript, d'AngularJS et de node.js
La place de JAVA et la norme JEE, l'approche de "Scala"
Les modèles .Net et le langage C#
Le positionnement du PHP, Hack, HHVM
Le langage XML et les schémas XSD

Stockage distribué HDFS et bases de données
Manipulation des données (Pig, Hive)
Programmation basée sur la parallélisation des traitements (MapReduce)
Le positionnement des structures "in-memory" de type HANA
La place du Bigdata et l'Open data, les technologies "In-Memory"
Les technologies disponibles : Hadoop, MapReduce, Pig, Hive
Amélioration de la pertinence de la recherche : le Web Sémantique
LE CONCEPT DU CLOUD
La place des applications en SaaS
Un mode de déploiement spécifique des applications
Les critères de sélection et le modèle économique
Synthèse et comparatif des modes de gestion des applications
Les différents modes de distribution, Taas, Paas, Iaas
La partage et virtualisation du serveur
Les services du cloud et ces modes de gestion et de facturation
Les impacts juridiques et de sécurité
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LES OBJETS CONNECTÉS
Les infrastructures d'intégration
Les objets grand public portés (« wearable ») Lunettes, lentilles de contact, bijou (Google
Glass) Smartwatch (iWatch, GalaxyGear) via smartphone ou autonome (Intel)
Les objets « entreprise » : les objets techniques intégrés au produit : étiquette (suivi),
électronique (gestion d’équipements)
Les objets « grand public » industrialisés (lunettes connectées, caméras)
Positionnement des robots et des drones Domotique : Thermostats (Nest), Interrupteurs,
électroménager, sécurité intrusion- incendie, météo, pot de fleur (Qualcom, Parrot, Sense)
Voiture : V2X (détection Vehicle to X) dont V2V (prévention des collisions)
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S-CTD - Concepts et technologies du Digital
Séminaires décideurs
Enjeux du SI
Objectif du stage
Savoir analyser les impacts du digital, sur le
rôle du DSI, de l'organisation de l'entreprise
et de la relation client
Pouvoir décrypter les innovations de rupture
qui annoncent des évolutions pour les
entreprises et leurs salariés
Être capable d'analyser, découvrir ces
concepts ou projets opérationnels afin
d'étudier les impacts concernant les activités
de production ou de service

Public
Décideurs et acteurs clés de la stratégie
digitale
Responsables MOE, MOA et architectes de SI
souhaitent mesurer les impacts du digita

Pré-requis

Contenu de la formation
LES IMPACTS DU DIGITAL SUR LES ORGANISATIONS
Une ouverture vers des pratiques issues d'autres disciplines et d'autres milieux
Mettre l'humain au centre du système : nécessité et challenge
Vaut-il mieux adopter une démarche centrée sur l'utilisateur (dite "Humaniste"), ou conserver
une démarche centrée sur les processus (dite "Machiniste") ?
Le mariage des objets physiques du monde réel et de l'univers numérique
La notion d'incertitude requiert d'équilibrer la méthode analytique et la méthode synthétique
Le positionnement de l’informatique bimodale
LE POSITIONNEMENT DU DSI
Analyse de l'alignement des stratégies SI et des métiers
Digital Business positionné par la disparation de cette frontière entre "physique" et
"numérique"
Le DSI devient une composante de l'innovation à part entière
Management des équipes éclatées, des temps et des rythmes dissociés, des cultures internet
différentes
Les champs d'application de la digitalisation, les métiers concernés
Accompagnement du changement et acquisition des compétences
LES CONCEPTS, SERVICES ET VOCABULAIRE DE LA RELATION CLIENT DANS LE DIGITAL
Nouveaux usages et nouvelles sémantiques. La vision 360 et le lac des données
L'User-Generated Content, le Do-It-Yourself ou comment développer l'auto-suffisante
La co-création de masse : crowdsourcing, crowdfunding, crowdshipping
L'économie du partage et de la mutualisation des ressources
Évolution des réseaux sociaux, vers un internet social et sociétal
SoMoClo : les usages de demain, les profils ATAWAD

Aucun

Durée
2 jour(s)

LES CANAUX NUMÉRIQUES DE LA RELATION CLIENT
Forum, click to ch@ts, salons virtuels, assistance virtuelle, web call back, chatbot
La gestion des réseaux sociaux (Facebook, Linkedin, Viadeo etc.)
Les applications de communication : Blog, RSS, Wiki, Twitter, Snapchat etc...
Les modes de recherche et d'indexation, le web sémantique
Positionnement des outils collaboratif et du patrimoine informationnel
Les modèles d'interfaces, poste client : client passif, lourd, léger, riche et zéro
Positionnement des smartphones, tablettes et portables

MOBILITÉ ET POSTE UTILISATEUR
La gestion des interfaces : client passif, lourd, léger, riche et zéro, virtualisation du poste
Les MEAP : plates-formes de développement d'applications d'entreprise mobiles
Le "responsive web design" la place des navigateurs Chrome, Firefox, Opera, IE
La virtualisation du poste client, ultrabooks, chromebooks, smartphones et la place du BYOD
Les différents "devices" smartphone, tablette, tabphone et PC et les langages de
développement
ÉVOLUTION DES RÉSEAUX
Réseau de WAN-MAN, LAN, PAN, BAN, LTN, LPWAN
La monté en puissance des réseaux mobiles de la 4G vers la 5G, versus LTE du Bluetooth, Wifi,
LIFI
HSPA et des satellites, la sécurisation VPN - Ipsec et MPLS
LE CLOUD : NORMES ET OUTILS
Positionnement : cloud privée, cloud public, cloud hybride
Le SaaS : impact et organisation
Les différents modes de distribution, Paas, Iaas
Les outils potentiels : Openstack, Amazon Web Services, CloudStack, Eucalyptus
Les services du cloud et les modes de gestion et de facturation
BIG DATA ET OPEN DATA
Les objectifs et utilisation des données
Les éléments du trois V : Volume, Variété, Vitesse
Provenance et structure des données
Les technologies disponibles : MapReduce, Hadoop Pig, Hive
La structuration des base "NoSQL"
Les traitements : "In-Memory"
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E-RÉPUTATION
Les sources d'influence, l'avènement du consommateur acteur, les impacts sur la marque
La structuration de la veille pour la relation partenariale
Ajuster sa stratégie de communication avec les différents acteurs internes et externes
Gérer au plus près la communication interne : prises de position, relais managérial...

LA MUTATION ORGANISATIONNELLE
Le RSE : le réseau social d'entreprise ou RCE : le réseau collaboratif d'entreprise
Formation / appropriation distante e-learning, rapid learning, screen casting, serious game
Les facteurs de succès et freins d'un projet numérique
Protection et confidentialité des données au sein d'un réseau social d'entreprise
LES OBJETS CONNECTÉS
Les infrastructures d'intégration
Les objets grand public portés ("wearable")
Les objets "entreprise" : les objets techniques intégrés au produit : étiquette (suivi),
électronique (gestion d’équipements)
Les objets "grand public" industrialisés (lunettes connectées, caméras)
La place des nouveaux réseaux : Sigfox, Lora alliance etc...

28

LES TECHNOLOGIES DISRUPTIVES
La place des drones
Les puces neuromorphiques
L’impression 3D
La révolution de la vision virtuelle
L'intelligence artificielle
Les robots d’assistance et agent intelligents
La Blockchain /la cryto_monnaie
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S-FSI - Comprendre l'informatique et ses métiers
Séminaires décideurs
Enjeux du SI
Objectif du stage
Appréhender les concepts, les acronymes, les
technologies et les métiers des systèmes
d’informations afin de pouvoir dialoguer avec
votre service SI ou des prestataires de SI
Acquérir une compréhension globale du
système d’information, des technologies et
de leurs dernières évolutions
Faire le lien entre les métiers et les
technologies de l'informatique

Public
Responsables formation souhaitant se
repérer dans le "jargon" informatique
Commerciaux, spécialistes du marketing,
futurs consultants ou chefs de projet amené
à évoluer dans l’univers informatique
Toute personne souhaitant comprendre
l’informatique pour optimiser leur
collaboration avec les spécialistes du
domaine

Pré-requis

Contenu de la formation
COMPRENDRE LA DSI ET SES MÉTIERS
Le système d'information, définition, rôle, gouvernance
L'organisation de la DSI
Les métiers du SI : urbanisation, architecture, projets, développement, exploitation, qualité,
sécurité, etc...
Normes, procédures et méthodes (ISO 20000, ITIL, Agile, etc.).MOE, MOA, gestion de projets
LES INFRASTRUCTURES
Les éléments clés de l'informatique de l'entreprise
Les plates-formes matérielles : du mainframe au smartphone
L'évolution des architectures réseaux (centralisée, client/serveur, n-tiers, client lourd / léger,
etc.)
La virtualisation : objectifs et architecture (host based, hypervision bare metal), techniques
(serveurs, clients, systèmes, applications), produits (VMware, Citrix, Hyper-V, Xen)
Les systèmes d'exploitation : rôles et types (serveurs, clients, nomades, etc.), Unix (versions
constructeurs et autres), Linux (distributions et OS nomades), Windows (offre Microsoft)
Les bases de données : définitions et rôles (SGBD, datawarehouse, datamart, datamining,
notions de big data)
Les produits de base de données (Oracle, IBM, Microsoft) et le langage SQL.
Les intervenants : ingénieurs, administrateurs, techniciens, ... (réseaux, systèmes, BdD,
support).
LES RÉSEAUX
Les types (LAN, WLAN, VLAN, MAN, PAN, WPAN, SAN)
Les technologies filaires (câble, CPL, optique) et non filaires (Bluetooth, WiFi, Wimax, satellite,
réseaux mobiles)
Les topologies : définition et types (Ethernet, Token ring)
Les protocoles : définition et types (accès, communication, transport, chiffrement)
Le cloud computing : définition, enjeux, risques (SaaS, PaaS, IaaS)
Les offres cloud (public, privé).

Aucun

3 jour(s)

LES LANGAGES INFORMATIQUES
Les différentes familles de langage (développement, script, requêtes, description de page,
etc.)
Les langages de développement compilés, interprétés, intermédiaires
Les méthodes liées au développement d'applications : utilité et rôles (Merise, ...)
La programmation objet (C++, C#, VB.Net, Java, etc.)
Les frameworks : définition et rôles (.Net, Java, etc.)
Les ateliers de génie logiciel (AGL), définition et outils
La modélisation UML : principe et objectifs
Les métiers du développement (analyste, développeur, chef de projet, ...)
LES APPLICATIONS MÉTIERS
Les progiciels de gestion : principes et solutions du marché (ERP, CRM, SCM, etc.)
Les outils collaboratifs : notions de groupware et de workflow (messagerie, GED,
communication)
Les applications bureautiques (Microsoft, OpenOffice, Zoho Office)
Les EAI : définition et fonctionnalités
INTERNET, INTRANET ET SERVICES WEB
Internet, intranet, extranet, web et autres services : définitions
Le protocole IP, structure de base et évolution (IP v4 / IP v6)
Le web 2.0 : concepts et usages (blogs, wikis et autres sites collaboratifs)
Les langages du web : HTML, XHTML, XML, PHP, JavaScript, ...
Les architectures orientées services (SOA), web services, interopérabilité XML
Les médias sociaux : catégories et cibles, enjeux pour la communication des entreprises.
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Durée

LE STOCKAGE ET LA SÉCURITÉ
Le stockage : NAS et SAN
La tolérance de pannes : définitions et technologies (RAID, onduleurs, etc.)
La sécurité du SI : définitions, enjeux, méthodes, normes, métiers
Menaces et protections (spywares, virus, rootkits, spams, hacks, etc.)
Les systèmes de sécurité : firewall, proxy, DMZ, VPN, algorithmes de chiffrement
Les principaux acteurs du marché (CheckPoint, Symantec, ...)

M-LIF - Lean IT Foundation (test inclus)
Séminaires décideurs
Enjeux du SI
Objectif du stage
Comprendre les principes sous-tendant la
philosophie Lean. Comprendre l'importance
de délivrer de la valeur au Client. Savoir
comment le Lean considère les processus et
lutte contre le gaspillage. Comprendre
comment mesurer la performance et ses
déterminants clés.
Connaître les exigences organisationnelles
liées à l'implémentation du Lean. Apprendre
le modèle DMAIC de résolution de problème
(KAIZEN)Savoir adopter le comportement et
l'attitude requis dans le monde Lean IT.

Public
Managers, chefs d'équipes, responsables
qualité, agents du changement dans le
domaine informatique, consultants IT
Professionnels IT, gestionnaires ou
responsables des processus métiers

Contenu de la formation
INTRODUCTION AU LEAN
Présentation et histoire du Lean
L'état d'esprit du Lean Management
Le Lean et les démarches d'amélioration continue
Les éléments-clés du Lean
La notion de déchets, de variabilité et d'inflexibilité
Le modèle processus
Les cinq dimensions du Lean IT
LE CLIENT
Principe de valeur ajoutée pour le client
La voix du client: outils CRM, outil de diagramme de Kano
Travail à valeur ajoutée et travail sans valeur ajoutée
Éléments cruciaux de la qualité
Flux de valeur des systèmes d'information
Coûts de la mauvaise qualité
LES PROCESSUS
Le concept d'un processus
Le modèle processus
Diagrammes SIPOC (Supplier Input Process Output Customer)
Création et analyse d'une Value Stream Map (Cartographie des Flux de Valeur - VSM)
LA PERFORMANCE
Qu'est-ce que la performance?
Les indicateurs-clés de la performance
L'efficacité du processus opérationnel
Les compétences et la matrice de connaissances

Pré-requis
Il est recommandé de posséder une première
expérience dans les domaines de la gestion
des services IT

Durée
2 jour(s)

L'ORGANISATION
La structure organisationnelle du client
L'orientation client
Le dialogue de la performance
La gestion visible
LA RÉSOLUTION DE PROBLÈME
La résolution structurée de problèmes
Le DMAIC et la résolution de problèmes
L'approche Kaizen
La mise en oeuvre de chantiers Kaizen

PRÉPARATION À L'EXAMEN
Trucs et astuces pour le passage de l'examen
Examen blanc et correction en groupe
PASSAGE DE L'EXAMEN OFFICIEL LEAN IT FOUNDATION EXAM
QCM en Français de 50 questions et d'une durée de 60 minutes
La certification est obtenue si le candidat obtient au moins 25 réponses correctes (50%)
L'examen se déroule en fin de session de formation et le résultat est communiqué au candidat
immédiatement à la fin de l'épreuve
CONCLUSION

© Copyright SQLI Institut 122 rue Édouard Vaillant - 92300 Levallois-Perret Tél : +33 (0)1 85 64 21 40 – www.sqli-institut.com

30

LE COMPORTEMENT ET L'ATTITUDE
Le Leadership Lean et Comportement
Le changement organisationnel
L'histoire du changement

S-IOC - ÉTAT DE L'ART DE L'INTERNET DES OBJETS CONNECTÉS
Séminaires décideurs
Enjeux du SI
Objectif du stage

Contenu de la formation
RÔLES ET APPORTS DE L'IOT (INTERNET DES OBJETS)
Définition commune de l'IoT, Internet des objets et Machine To Machine
Domaines d'applications : IoT Smart-X Applications (smart villes, energie/grid, mobilité,
transport ...) / Exemple de Smart Building Layers
Données massives des capteurs, sondes etc... et leur traitement dans le Cloud Big Data
Marchés, enjeux et impacts identifiés par les cabinets d’études comme Gartner

Comprendre le concept de l'IoT (Internet of
Things) ou objets connectés
Être capable d'identifier les usages et
comprendre les technologies associées
Savoir anticiper son intégration dans les
activités informatiques de l'entreprise
Être en mesure de l'exploiter dans le respect
des règles de l’Art, des normes et des
standards en vigueur

TERMINAUX, RÉSEAUX ET ARCHITECTURES
Architecture technique en couches de l'IoT (Standards Internationaux)
Terminaux, sondes, capteurs, gateways et autres équipements
Réseaux de transmission populaires WiFi, Wi-Di, WiFi 60Ghz, bluetooth et spécialisés Zigbee,
NFC, GSM/4G/5G
Protocoles utilisés : WPAN IEEE802.15, 802.11 (xx), 6LowPAN, UDP et CoAP / connexion à
Internet, REST, JMS API, MQTT, DDS, XMPP ...
Écosystème de l'IoT : processeur, OS, plates-formes, infrastructures, terminaux,
interopérabilité, API – Fog Computing

Public

PLATES-FORMES DE DÉVELOPPEMENT DE L'IOT : CLOUD ET OS
Microsoft Azure
Google Cloud Platform
IBM Bluemix / IoT Foundation
Amazon Web Services
Similitudes et différences entre les plates-formes

Responsables de développements d'activités
nouvelles et de la DSI s'interrogeant sur les
apports des usages des objets connectés et le
déploiement de l'IoT
Chefs de projets, responsables des métiers et
du développement des activités basées sur
les technologies nouvelles
Consultants souhaitant aborder les projets
IoT
Toute personne impliquée dans la réflexion
et l'étude de l'Internet des Objets et
Machines To Machines (M2M)

Pré-requis
Ce séminaire nécessite une connaissance
sommaire en informatique

Durée
2 jour(s)

GESTION ET ANALYSE DES DONNÉES
Cycles de gestion des données : de la collecte à l'analytique des données (Gouvernance,
MDM...)
Gestion des données de l'IoT dans les bases de données NoSQL
Traitement des données IoT : analytiques Big Data (architecture Hadoop et son écosystème) et
BI (Business Intelligent)
Représentation des données Dataviz
SÉCURITÉ DES DONNÉES ET DES SOLUTIONS IOT
Vulnérabilités de l'IoT et attaques sur les différentes couches de communications, de systèmes
et d’applications
Recommandations émises par l'organisme international de sécurité CSA dans le domaine de
l'IoT
Implémentations à plusieurs niveaux : humain, physique et matériel, réseaux et applications
Panorama des moyens conventionnels de sécurité des données (cryptage et protection des
données Data Masking, DLP, IDA....)

31

GRANDES TENDANCES ET IMPACTS
Convergence des technologies et des usages
Impacts sur les compétences des équipes informatiques et de l'organisation de la DSI
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S-BLO - BlockChain - La synthèse
Séminaires décideurs
Enjeux du SI
Objectif du stage
Connaître les principes de la crypto monnaie
Comprendre comment l'utiliser dans une
activité, et l'intégrer dans les processus de
l'entreprise
Pouvoir mesurer l'intérêt de la Blockchain et
les attentes en termes de ROI
Découvrir des premières applications

Public
Responsables des systèmes d'information et
informatique tous secteurs confondus

Pré-requis
Aucun

Durée
2 jour(s)

Contenu de la formation
LES IMPACTS STRATÉGIQUES
Le positionnement historique de la Blockchain
L'importance de la mutation, un potentiel disruptif
Les enjeux et perspectives, des gouvernances nouvelles pour des organisations à venir
Ecosystème Blockchain : utilisateurs, Blockchain as a service, couche technologique
Les défis pour l'adoption de la Blockchain
Une démarche vers la suppression des tiers de confiance et intermédiaires
Une approche DAO : Decentralized Autonomous Organization
LES FONCTIONNALITÉS POTENTIELLES
Un livre des comptes décentralisés
Les trois propriétés : désintermédiation, sécurité, autonomie
Différence entre Blockchain publique et privée
Les applications distribuées : smart-contract et les organisations décentralisées autonomes
Les problématiques juridiques de la Blockchain : "Code is Law"
LES PRINCIPES D'ARCHITECTURE ET DE FONCTIONNEMENT
Une approche Open Source, une base de données distribuée
Le principe du "registre" infalsifiable et contrôlé par l'ensemble des contributeurs
La cryptographie asymétrique, les clés publiques et privées et leur utilisation en cryptage des
messages et identification des utilisateurs
La validation des transactions par les noeuds du réseau de "minage" et les "mineurs"
Proof-of-Work, Proof-of-Stake (PoW, PoS) et validation des blocs
LES OUTILS DE LA BLOCKCHAIN
L'évolution des outils de Bitcoin (Counterparty)
Les outils de développement d'applications (Stratumn)
Les Framework pour applications financières (EdgeVerve)
L'offre IBM Hyperledger pour la Banque et la Santé, Microsoft Azure Blockchain as a Service
Le Chain Open Standard, premier effort de standardisation du protocole d'accès

LES PREMIÈRES OFFRES
L'échange d'énergie solaire (Brooklyn) via des Token (SolarCoin)
La "smart property" (échange de propriété d’un bien) et le notariat (Stampd)
La gestion de l'emploi (Synereo)
La logistique (Thingchain)
Le crowdfunding (Jetcoin), le paiement (OneName), l’assurance (Augur)
La sauvegarde sécurisée et notariée de données (Lima)
Le travail documentaire collaboratif (KeeeX)
La maîtrise des données personnelles (Enigma du MIT)
La gouvernance des organisations (Rubix)
La gestion d'accès sécurisés (Airlock)
L'industrie musicale (Ujo Music), la gestion des droits d’auteurs (Museblockchain.com)
Le stockage décentralisé (Storj.io)
Messagerie instantanée (Digital Node XDN)
Le co-voiturage (La’ Zooz)
La micro-assurance (Guevara)
LES PERSPECTIVES
Les "business models" des entreprises qui "porteront" les services Blockchain
Tenue de la charge et complexité à très grande échelle : quelle puissance de calcul disponible ?
Comment faire sauter les verrous ?
La législation autour de la Blockchain : validité de la signature, droit à l'oubli, conservation de
données
Quelles adaptations des habitudes et plus généralement de la société ?
Quelle gouvernance pour les DAO ? Des systèmes que leur autonomie rend hors de portée du
régulateur ?
Quelle position du régulateur (Arcep)
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LES PREMIÈRES APPLICATIONS
Impacts sur la finance et le monde bancaire, l'Assurance : baisse des coûts et maîtrise du
risque, conformité règlementaire et ce dans tous les domaines (prêts, crédits, retraits,
paiements internationaux, trading, ...)
Consortium R3 et marchés financiers
L'IoT (Internet des Objets)
La Blockchain à la base du strict "M2M" (Machine à Machine) (Tileplay)
L'’exemple du verrou autonome associé à un smart contract
Les applications dans les domaines de la collecte des impôts, du cadastre, des élections et du
vote électronique (Belem, bitcongress.org, followmyvote.com)

M-KAN - Kanban - Découverte et mise en oeuvre de la méthode
Séminaires décideurs
Enjeux du SI
Objectif du stage
Pouvoir accompagner une équipe dans son
adoption de Kanban, de la mise en place de la
visualisation jusqu'aux processus de
changement continu. Comprendre comment
analyser la demande et la contraster avec les
capacités de production. Être en mesure
d'aider ses équipes à identifier et lever les
blocages de flux en mettant en place des
systèmes Kanban. Savoir créer et maintenir
des indicateurs pour aider ses équipes et en
tirer la cadence appropriée pour chaque
activité.

Public
Chefs de projets, décideurs, développeurs et
directeurs de projet

Pré-requis
Avoir suivi une formation sur le management
de projets

Durée
2 jour(s)

Contenu de la formation
INTRODUCTION
Qu'est-ce que Kanban?
Kaizen et Kaikaku
Principes de la méthode Kanban
Pratiques
Quand l’utiliser ?
IDENTIFIER LES FONCTIONNALITÉS
Analyse de la demande
Gérer les gros éléments
Cartes Kanban
Décomposition des tâches
FLUX DE VALEUR
Qu'est-ce qu'un flux de valeur?
Associer le processus de découverte de connaissances au flux de valeur
TABLEAUX
La relation entre un tableau Kanban et le flux de valeur
Mise en place et utilisation du tableau
Variantes du tableau
File d'attentes
LIMITER LES TAF (TRAVAUX À FAIRE)
Théorie des files – Loi de Little
Calculer le temps de cycle
Calculer le débit
Calculer les TAF
Calculer la date de livraison
Pourquoi limiter les TAF
Où instaurer des limites de TAF
EXPLICITER LES POLITIQUES DE GESTION
Définition d'un travail fini
Classes de service
Coût des retards
Service Level Agreements (Accord de niveau de service)

FEEDBACK EMPIRIQUE
Kata d'amélioration
Cadence et rythme
Réunions quotidiennes
Rétrospectives
TRAVAUX PRATIQUES
Simulation en équipes d'un système Kanban
APPLICATION À VOTRE ORGANISATION
Le contexte du changement
Les étapes à suivre pour mettre en place un système Kanban
Appliquer un système Kanban à votre organisation
Préparer un plan de déploiement pour votre organisation
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MESURER ET CONTRÔLER LE FLUX
Diagramme de flux cumulé
Mesurer le temps de cycle
Mesurer le TAF
Mesurer le flux
Optimiser le flux
Comment utiliser un diagramme de flux cumulé pour identifier un problème
Etapes pour supprimer les engorgements

M-URB - Urbanisation du SI : enjeux des technologies
Séminaires décideurs

Contenu de la formation
1. Les enjeux

Enjeux du SI
Objectif du stage
Cerner les enjeux relatifs à l'urbanisation du
SI
Identifier les pré-requis et les étapes clés
Comprendre les apports et les limites des
options possibles
Appréhender les apports de SOA

Public
Architecte technique
Consultant
Département méthode et qualité
Direction du SI
Responsable métier

La place de l'urbanisme dans la gouvernance du SI.
Positionnement des bonnes pratiques : ITIL®, Cobit.
Mutation du modèle « en silos » vers le modèle « en modules ».
La place de l'urbanisation dans le cadre du schéma directeur.
Enjeux pour l'entreprise : les objectifs et les avantages de la démarche d'urbanisation.
2. La démarche méthodologique
Les grandes phases et les étapes à respecter.
Vue métier, vue fonctionnelle, vue applicative et vue technique.
Les process des approches « top-down » ou « bottom-up ».
Les étapes de la méthodologie, les phases d'itérations et de convergences.
Les concepts : TOGAF - Praxeme - MOPUSI.
3. Positionnement de la vue métier
La sémantique des termes : processus, procédures, activités, opérations, services,
applications.
La détermination de la granularité des métiers.
La mise en place du zonage : les règles de mise en place des zones, quartiers et blocs.

Pré-requis
Connaissances générales en architecture des
SI et en nouvelles technologies.

Durée
2 jour(s)

4. Synthèse de la vue fonctionnelle
Fiches des processus et matrices des métiers.
La mise en place des métamodèles et des analyses des flux.
Cartographie de l'existant.
Les outils de cartographie.
Rédaction du livrable et du plan de convergence.
5. La gestion de la donnée de référence
MDM, pour Master Data Management.
Compréhension des concepts.
Mise en oeuvre : technologies et solutions.
Démarche méthodologique.

Les objectifs : introduction, définition.
Concept : intégration, traitement, cadencement, transport, connecteur, transformation,
routage, processus métier.
Les composants et middleware EAI - ESB.
Les objectifs d'une architecture SOA.
Le processus métier au sens SOA.
Les méthodes de déploiement d'une SOA.
Piloter le projet de construction, la place du BPM et du BAM.
Les spécifications SCA, le positionnement des Web services.
La place des agrégations de service : les Mashups.
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6. Vue applicative

S-PER - La performance IT
Séminaires décideurs
Enjeux du SI
Objectif du stage
Faire le point sur l'état de l'art en matière de
gestion de la performance des Systèmes
d'Information
Identifier ses besoins en matière de
performance
Définir une stratégie de performance

Public
Directeur informatique
Responsable études
Responsable exploitation
Responsable intégration

Contenu de la formation
1. FONDAMENTAUX
Définition de la performance.
Les rapports entre « métier » et IT.
Les leviers qui permettent d'agir sur la performance IT.
De la gestion de la disponibilité à la haute-disponibilité.
Les lois de la haute-disponibilité.
La gestion des niveaux de service (SLA).
La gestion des désastres.
Le rôle d'ITIL dans la performance du SI.
2. ORGANISER ET GOUVERNER LE SI
Les différents styles de gouvernance IT (monarchie IT,
monarchie business...) et leurs impacts sur la performance du SI.
Les principaux modèles d'organisation de la DSI, avantages et inconvénients.
Briser les barrières entre les métiers des études et ceux de la production.
La performance et l'externalisation :
. des développements
. de la maintenance (TMA)
. des plates-formes de production
Retours d'expérience sur l'offshore et le nearshore.
Le phénomène de backshoring.

Pré-requis
Connaissance générale des Systèmes
d'Information.

Durée
2 jour(s)

3. CONSTRUIRE UNE INFRASTRUCTURE ADAPTÉE
Les objectifs : disponibilité, performance, intégrité.
L'architecture réseau :
. L'évolution des réseaux locaux et étendus
. les grids
L'architecture serveur :
. La virtualisation (enjeux, offres, performances)
. L'émergence du « on-demand » avec les SOA
L'architecture de persistance :
. La révolution du stockage (SAN, NAS, Iscsi)
. Les offres haute-intégrité des SGBD traditionnels
L'évolution des réseaux locaux et étendus.
. Quelle crédibilité pour les solutions Microsoft (OS serveurs,
middleware, SGBDR) ?
. Quelle crédibilité pour les infrastructures logicielles Open Source
(Red Hat, MySQL, Postgres) ?

5. MIEUX GÉRER LES MISES EN PRODUCTION
Où en est la production aujourd'hui ?
Le rôle clé des dossiers d'architecture technique.
Le retour des processus de passage en production contraignants.
6. SUPERVISER LA PERFORMANCE
Du monitoring de l'infrastructure à la supervision des processus et des flux applicatifs.
Le monitoring, un projet à part entière.
Les nouveaux standards de la supervision.
La gouvernance des architectures SOA.
La mesure de la performance :
. SLA
. Reporting
. Tableaux de bord
Panorama des offres du marché.
Retours d'expériences et bonnes pratiques.
7. CONCLUSION
Comment bien définir ses besoins ?
Mettre en place une roadmap « performance IT ».
Anticiper les besoins à venir en initiant une démarche de gestion de la capacité (capacity
planning).
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4. TESTER LA PERFORMANCE
Quelles méthodologies pour tester et intégrer ? Le rôle des usines logicielles dans
l'automatisation des tests.
La mise en place d'une démarche de métrologie pour les applications
critiques.
Comment réaliser des tests de disponibilité ?
Panorama des solutions de test (commerciales et Open Source).

S-IAM - Gestion des identités & sécurité des accès
Séminaires décideurs
Enjeux du SI
Objectif du stage
Identifier les enjeux de la gestion d'identité
Déterminer les apports de la gestion
d'identité à partir d'un SI centralisé : la
sécurité d'accès aux applications, la
modélisation des processus, la valorisation
du portail d'entreprise et l'ouverture de son
SI par la fédération d'identité

Public
Architecte
Direction du SI
Direction informatique
Maîtrise d'ouvrage
Responsable études
Urbaniste

Contenu de la formation
1. LA GESTION DES RÉFÉRENTIELS D'IDENTITÉS
Introduction
. Constat d'hétérogénéité du SI.
. Centralisation de l'information.
. Gestion à partir d'un point d'accès unique.
. Présentation des annuaires LDAP.
Les outils
. Synchronisation des référentiels par le provisioning.
. Agrégation des données par le dé-provisioning.
. Le méta-annuaire ou l'annuaire virtuel ?
. Présentation des outils évolués de gestion de contenu d'annuaire. Les DCMS.
La gestion des habilitations
. L'information pertinente.
. Les modèles de données RBAC et ORBAC.
2. LA SÉCURISATION DES ACCÈS
Renforcer la politique de mots de passe.
L'unification des mots de passe.
Le modèle actuel de sécurisation des accès : la signature unique.
Présentation des architectures de Web SSO.
Étude de scénarios Web SSO.
Présentation de solutions de Web SSO.
Étude de solutions Open Source.
La limitation du Web SSO est couverte par l'Entreprise SSO.

Notions d'annuaire et XML. Être sensibilisé à
la sécurité du SI et aux Web services.

Durée
2 jour(s)

3. L'AUTHENTIFICATION FORTE
Cryptographie
. Les bases de la cryptographie.
. Les algorithmes à clé secrète, clé publique, hachage, signature électronique.
. Répondre aux fondamentaux de la sécurité : authentification, confidentialité, intégrité, non
répudiation et disponibilité.
Fonctionnement des PKI
. Les infrastructures à clé publique.
. Environnements de confiance.
. Autorités de certification.
. Certificats X509 : types classe et fonctionnement.
Les Processus métier
Études de cas pratique
. Embauche d'un nouveau salarié.
. Exception à une règle de sécurité.
Définitions
. Le BPM vs workflow vs processus.
. Activité, transition, participant.
. La coalition Wfmc.
. Le Format Xpdl.
. Présentation du protocole Asap et de la spécification Wfxml.
Les outils
. Modélisation de processus.
. Interaction avec le processus.
. Suivi et console de pilotage.
Sécurisation des Web services
Sécurisation des messages Xml
. Xml-Signature : signature des messages.
. Xml-Encryption : chiffrement des messages.
. Ws-Security : normalisation de la sécurisation des messages.
Interaction avec les PKI
. Xkms : gestion du cycle ce vie des certificats.
Délégation d'authentification et gestion de droits
. Saml, Ws-Federation : échange des informations d'authentification.
. Xacml, Ws-Authorization : échange des informations d'autorisation.
Provisioning
. Spml : gestion des comptes utilisateur.
La fédération d'identité
. Fonctionnement des serveurs d'identité.
. Le projet Liberty Alliance.
. Le projet Cardspace.
. Le projet Openid.
. Le projet Shibboleth.
. Le projet Concordia.
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Pré-requis

M-CFO - COBIT & VAL IT : les fondamentaux
Séminaires décideurs
Enjeux du SI
Objectif du stage
Comprendre le rôle de COBIT et VAL IT dans
la gouvernance IT
Découvrir les concepts portés COBIT et VALIT
Appréhender la mise en oeuvre d'une
démarche d'amélioration à l'aide de COBIT

Public
Membre du management de la DSI
(responsable d'exploitation, responsable
d'entité, directeur)
Responsable de projet métier, gestionnaire
d'application
Responsable qualité
Responsable de service administratif et
financier de la DSI
Responsable de SI métier
Auditeur

Pré-requis
Connaissance en matière de Systèmes
d'Information.
Expérience dans le management de la DSI.

Durée
1 jour(s)

Contenu de la formation
1. INTRODUCTION : LA GOUVERNANCE IT
Définition de la gouvernance.
Les piliers de la gouvernance IT.
2. COBIT ET VAL IT : HISTOIRE ET ORIGINES
Historique du modèle.
Principaux acteurs : ITGI, ISACA.
Contexte d'évolution actuelle : Sarbanes-Oxley, Bâle II.
3. COBIT : PRINCIPES ET CONCEPTS
Présentation des différents éléments du modèle :
Objectifs métier, objectifs IT, critères d'information, ressources, processus IT, activités IT.
IT Scorecard et indicateurs.
Modèle de maturité.
Modèle de contrôle.
Relation entre les concepts.
Certification.
4. COBIT : DOMAINES ET PROCESSUS
Organisation du modèle : apprendre à naviguer dans le modèle.
Parcours des différents domaines : « planifier et Organiser »,
« acquérir et mettre en place », « distribuer et supporter »,
« surveiller et évaluer ».
Principaux processus et indicateurs.
5. VAL IT : PRINCIPES ET PROCESSUS
Objectif de VAL IT : gouvernance de la valeur.
Principes de Val IT.
Le Business Case.
Parcours des processus des 3 domaines :
Gouvernance de la valeur.
Gestion des portefeuilles projet.
Gestion des investissements.
6. POSITIONNEMENT PAR RAPPORT AUX AUTRES RÉFÉRENTIELS
COSO, ITIL, CMMI DEV, CMMI Acquisition, eSCM,
PMBOK/OPM3, ISO 27000, ISO 20000…
Complémentarités avec COBIT et VAL IT.
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7. DÉMARCHE TYPE DE MISE EN oeUVRE DE COBIT
Démarche projet type et identification des parties prenantes.
Définir son objectif : l'élaboration de la carte stratégique.
Connaître son niveau de départ : l'auto-évaluation.
Connaître ses capacités : la cartographie des processus de la DSI.
Élaborer sa stratégie : définir le portefeuille des projets d'amélioration.
Mesurer l'atteinte de l'objectif : la mise en oeuvre du de l'IT Scorecard.
Outils de support.
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M-SFX - Lean Six Sigma : les fondamentaux
Séminaires décideurs

Contenu de la formation

Enjeux du SI

1. INTRODUCTION
Présentation de Lean.
Présentation de Six Sigma.
Lean Six Sigma = Lean + Six Sigma.

Objectif du stage
Connaître les principes des démarches Lean
Six Sigma (LSS) : Lean & et Six Sigma
Comprendre l'intérêt de Lean Six Sigma pour
l'amélioration de processus dans le domaine
des technologies de l'information
Appréhender les relations entre LSS et les
démarches d'amélioration de type CMMI®,
ITIL®, ISO9001

Public
Directeur / ingénieur qualité, processus,
méthode, études
Manager et contributeur individuel aux
actions d'amélioration processus
Membre d'équipe projet d'amélioration
processus
Responsable de démarche d'amélioration
processus

Pré-requis
Connaissances générales en informatique.
Connaissance des démarches d'amélioration
des processus dans le domaine des
technologies de l'information.

2. ORGANISATION
Infrastructure.
Acteurs de la démarche (Sponsor, Champions, Master
Black Belts, Black Belts, Green Belts).
3. AMÉLIORATION CONTINUE
Projet DMAIC.
Define.
Measure.
Analyse.
Improve.
Control.
4. CONCEPTION (DESIGN FOR SIX SIGMA)
Projet DMADV.
5. LSS AU SERVICE D'AUTRES DÉMARCHES D'AMÉLIORATION
PROCESSUS
Principes.
LSS et ISO9001.
LSS et ITIL® LSS & CMMI.
6. CONCLUSION
Rappel des points clés.
Recommandations.
Bibliographie.

Durée
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1 jour(s)
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AS339 - ITIL ® l'essentiel
Management SI

Contenu de la formation

ITIL® produites par un
Authorised Training
Center

1. INTRODUCTION
Généralités.
Historique.
Qu'est-ce que ITIL ?
Les niveaux de certification.
Les notions de base.
Les domaines couverts et les processus.

Objectif du stage

2. CARACTÉRISTIQUES ET BÉNÉFICES
Approche d'ITIL basée sur les bonnes pratiques
Apport d'ITIL dans la performance du système d'information
Panorama de la structure documentaire d'ITIL

Découvrir l'approche ITIL de la gestion des
services.
Découvrir comment les processus ITIL
permettent d'améliorer les services offerts
par l'organisation informatique.

Public
Ce stage est destiné aux décideurs, chef de
projet ou toute personne souhaitant avoir
une vue synthétique d' ITIL.

Pré-requis
Avoir une vision d'ensemble dans la
production de service.

Durée

4. LA MISE EN PLACE ET L'UTILISATION D'ITIL
La démarche
Les étapes
Les bonnes pratiques
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1 jour(s)

3. VUE SYNTHÉTIQUE DES PROCESSUS ITIL
Théorie des processus appliquée à ITIL
Gestion des niveaux de service
Gestion financière des services
Gestion de la capacité
Gestion de la continuité des services
Gestion de la disponibilité
Service desk
Gestion des incidents
Gestion des problèmes
Gestion des configurations
Gestion des changements
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AS345 - ITIL® Foundation - test inclus
Management SI
ITIL® produites par un
Authorised Training
Center
Objectif du stage
Comprendre le cycle de vie du service
Comprendre l'intérêt de l'informatique
envisagée comme un service
Connaître les bonnes pratiques d'une gestion
efficace d'un service informatique de bout en
bout (de la stratégie à l'amélioration)
Connaître un référentiel de gestion des
services, et les bonnes pratiques associées

Public
Chefs de projets informatiques
Consultant
IT manager (ligne de management
opérationnel)
IT service manager
Personne impliquée au niveau du service
desk
Spécialiste IT

Pré-requis
Aucunes

Durée

Contenu de la formation
Module 1 : Introduction & généralités
- Définitions : Gestion des services, Service, Acteurs Historique
- Contexte des bonnes pratiques
- Notion de gouvernance
- Le cycle de vie des services
- Publications centrées sur le cycle de vie des services
- Processus, fonction et rôle
- Processus et modélisation
- RACI, le modèle
- Propriétaire du processus et propriétaire du service
- Gestionnaire et praticien de processus
Module 2 : Stratégie des services
- Généralités et principes de base
- Le Portefeuille des Services
- Le processus de gestion de la relation client
- Le processus de gestion Financière des Services IT
Module 3 : Amélioration continue des services
- Buts & objectifs
- La roue de Deming
- L'Amélioration Continue des Services
- Les modèles de l'Amélioration Continue
- Les types d'indicateurs
- Facteurs clés de succès et Indicateurs
Module 4 : Conception des services
- Généralités et principes de base
- La gestion du Catalogue des Services
- La gestion des Niveaux de Services
- La gestion des Fournisseurs
- La gestion de la Disponibilité des services IT
- La gestion de la Capacité des services IT
- La gestion de la Continuité des services IT
- La gestion de la Sécurité de l'Information IT

3 jour(s)

Module 6 : Exploitation des services
- Concepts et principes de base
- Les Fonctions de la phase d'Exploitation
- Le processus de gestion des Evénements
- Le processus de Gestion des Incidents
- Le processus de Gestion des Problèmes
- Le processus de l'Exécution des Requêtes
- Le processus de Gestion des Accès
Module 7 : Passage de la certification
- ITIL® est une marque déposée d'AXELOS Limited
Codes CPF
Trouvez le code correspondant sur le site officiel du CPF : www.moncompteformation.gouv.fr
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Module 5 : Transition des services
- Généralités et principes de base
- Le processus de Gestion des Actifs de Service et des Configurations
- Le processus de Gestion des Changements
- Le processus de Gestion des Déploiements et des Mises en Production
- Le processus de Gestion des Connaissances des Services

AS346 - ITIL® practitioner
Management SI

Contenu de la formation
JOUR 1

Objectif du stage
Etre capable de mettre en oeuvre des actions
d'amélioration continue
Savoir la planifier en fonction de principes
directeurs
Etre capable de choisir des indicateurs
pertinents et de l'accompagner par une
gestion du changement organisationnel
Préparer au mieux la certification ITIL®
Practitioner accréditée par l'EXIN ou APMG

Public
Chefs de projets informatiques
Consultant
IT manager (ligne de management
opérationnel)
IT service manager
Personne impliquée au niveau du service
desk
Spécialiste IT

Pré-requis
1- Avoir obtenu la certification ITIL®
Foundation
2- Etre familiarisé avec la terminologie ITIL®
et être partie prenante dans le cadre des
activités professionnelles courantes d'un ou
des processus étudiés
3- Bon niveau en anglais (examen en anglais
uniquement)

Durée
2 jour(s)

Module 1 : Concepts permettant de piloter une amélioration continue des services
Appliquer le concept "adopter et adapter" dans l'utilisation des recommandations ITIL®
Analyser l'importance des éléments définissant un service lors de la planification et la mise en
oeuvre d'améliorations : client, valeur, résultat, coût, risque
Module 2 : Principes directeurs de la gestion des services informatiques en environnement
professionnel
Appliquer les principes directeurs de la gestion des services informatiques lors de la
planification et la mise en oeuvre d'améliorations :
Se concentrer sur la valeur
Concevoir pour l'expérience
Démarrer d'un existant
Travailler avec une vue globale
Progresser par étapes
Observer directement
Être transparent
Collaborer
Rester simple
Module 3 : Adapter la démarche d'amélioration continue des services à des contextes divers
Décrire les objectifs et sorties de chaque étape de la démarche d'amélioration continue
Utiliser les outils de la démarche d'amélioration continue dans un contexte particulier : Fiche
d'orientation - Modèle de revue de création d'avantages - Registre d'amélioration continue
Appliquer la démarche d'amélioration continue avec prise en compte : Des compétences
vitales (communication, métriques et mesure, conduite du changement) - Des principes
directeurs - Des concepts d'expérimentation et de la méthode scientifique
Module 4 : Utilisation des métriques et mesures qui permettent l'amélioration continue
Définir des facteurs critiques de succès en utilisant une démarche hiérarchique appropriée :
Vision ITIL de la prise de mesures - Tableau de bord équilibré - Cascade organisationnelle
Déterminer les indicateurs clés de performance validant un facteur critique de succès
Analyser facteurs critiques de succès et indicateurs clés de performance pour assurer un
équilibre entre : Technologie, processus, service - La conformité au progrès, efficacité,
efficience - Indicateurs avancés, retardés - Vue vers l'extérieur, vue de l'extérieur
Vue vers l'extérieur, vue de l’extérieur : Objectif - Périmètre - Critères d'évaluation - Éléments
de sortie nécessaires - Ressources et compétences disponibles
Élaborer un rapport
Appliquer la connaissance des métriques et mesures lors de la planification et de la mise en
oeuvre de l'approche d'amélioration continue
Module 5 : Identifier les communications efficaces pour l'amélioration continue
Expliquer la nature, la valeur, l'importance et les avantages d'une bonne communication
Expliquer les principes de communication: Processus à deux canaux - Nous communiquons
tous, tout le temps - Le moment et la fréquence sont importants - Il n'y a pas de moyen de
communication unique - Le message fait partie du moyen de communication
Expliquer le but et la valeur des outils et techniques de communication : Atelier et plan
d'action à l'issue d'une réunion - Modèle de notes de réunion
Utiliser les outils et techniques de communication adéquats pour permettre l'amélioration
dans un contexte donné : Plan de communication aux parties prenantes - Dossier business
Appliquer les connaissances en communication à la planification et la mise en oeuvre des
améliorations, notamment dans la démarche d'amélioration continue et des principes
directeurs
Module 6 : Mettre en oeuvre une gestion de changement organisationnel pour soutenir
l'amélioration continue des services
Expliquer le rôle et l'impact de la gestion du changement organisationnel pour une
amélioration réussie
Décrire le but et la valeur des activités de la gestion du changement organisationnel: Créer un
sentiment d’urgence - Gérer les parties prenantes - Gérer les sponsors - Analyser les besoins
de formation - Gérer les résistances au changement - Utiliser le renforcement pour pérenniser
le changement
Utiliser les outils et techniques de la gestion du changement organisationnel pour permettre
l'amélioration : Diagramme des sponsors - Fiche d'analyse des parties prenantes Cartographie des parties prenantes - Matrice de modèle RACI
Appliquer les connaissances de la gestion du changement organisationnel à la planification et
mise en oeuvre d'améliorations
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ITIL® produites par un
Authorised Training
Center

JOUR 2
Module 7 : Synthèse, ateliers, examen blanc
Ateliers interactifs autour des processus du référentiel
Examen blanc et restitution commune des résultats
Passage de l'examen en vue de l'obtention de la certification ITIL® Practitioner
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ITIL® est une marque déposée d'AXELOS Limited
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AS350 - ITIL® Capability : Operations Support and Analyse (OSA) - certification
incluse
Management SI

Contenu de la formation
1. Introduction et vue d'ensemble

ITIL® produites par un
Authorised Training
Center

La gestion des services en tant que pratique
La proposition sur la valeur des services
Le rôle des processus de support opérationnel et d'analyse dans le cycle de vie
Contribution du support et de l'analyse opérationnels au cycle de vie
2. Processus fondamentaux de l'exploitation des services

Objectif du stage
1- Savoir définir les activités clés des
processus de support et d'analyse
opérationnels dans le contexte du cycle de
vie des services
2- Parvenir à une excellente maîtrise des
opérations grâce aux processus, activités et
fonctions de support et d'analyse
opérationnels
3- Être à même d'évaluer la réussite du
support et de l'analyse opérationnels en
appliquant des mesures clés
4- Préparer au mieux la certification ITIL®
Capability Operationnal Support & Analisys
accrédité par EXIN

Public
Chef de projet
Consultant
Fournisseur de service
Professionnel d'ITIL
Responsable informatique
Responsable production et étude
Toute personne interessée par la gestion des
services IT

Pré-requis
Avoir acquis la certification ITIL Foundation

Gestion des événements
Gestion des incidents
Exécution des requêtes
Gestion des problèmes
Gestion des accès : Finalité, buts et objectifs; Les déclencheurs, les entrées, les sorties et les
interfaces du processus ; Mesurer pour vérifier l'efficacité et la productivité ; Outils de mesure
actifs et passifs
3. Les rôles et responsabilités dans les processus d'exploitation, de support et d'analyse
opérationnels
Le Centre de Service
La Gestion Technique
La Gestion Applicative
La Gestion des Opérations : Les rôles spécifiques des processus d'exploitation, de support et
d'analyse opérationnels : Incident Manager, Problem Manager, responsable de Service Desk
4. Considérations technologiques
Exigences technologiques génériques
Critères d'évaluation de la technologie et outils pour la mise en oeuvre des processus
Planification et mise en oeuvre des technologies de gestion des services
5. Considérations technologiques
Gestion du changement dans l'exploitation des services
Aspects de la mise en oeuvre de l'exploitation des services et de la gestion de projets
Évaluer et gérer le risque de l'exploitation des services
Planifier et mettre en oeuvre les technologies de gestion des services
6. Synthèse, ateliers et préparation de l'examen

Durée
Ateliers interactifs et ludiques autour des processus du référentiel
Examen blanc et restitution commune des résultats
7. Examen en vue de l'obtention de la certification « ITIL® Intermediate Capability Operational
Support and Analysis »
Mission
Buts et objectifs du processus Périmètre du processus
La Valeur ajoutée dans la phase de transition de service
Principes et concepts de base
Activités du processus
Méthodes et techniques pour le fonctionnement du processus
Entrées
Sorties & Interfaces du processus
KPI et la mesure de l'efficacité du processus Activités-clés du processus
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5 jour(s)

AS351 - ITIL® Capability : Release, Control and Validation (RCV) - test inclus
Management SI
ITIL® produites par un
Authorised Training
Center
Objectif du stage
Avoir suivi le cours ITIL Foundation
L'obtention par le candidat du certificat ITIL
®« Fondation en gestion de Services
Informatiques » (V3 ou Bridge V2/V3)

Public
Chefs de projet et managers, en charge de
planifier et d'implémenter les processus
Équipes opérationnelles, consultants, équipes
d'infogérance
Représentants business ou d'activités métiers
Responsables de processus
Responsables qualité en charge de l'évolution
des référentiels internes

Pré-requis
Avoir suivi le cours AS345 ITIL Foundation

Durée
5 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : Introduction et vue d'ensemble
Analyser et explorer l'importance de la capacité des services
La gestion des services en tant que pratique
La proposition sur la valeur des services
De quelle manière les capacités de mise en production, contrôle, et validation soutiennent le
cycle de vie des services
Module 2 : Processus fondamentaux de mise en production, de contrôle et de validation
Gestion des changements
Gestion des actifs de service et des configurations
Validation des services et tests
Gestion des mises en production et des déploiements
Evaluation des services
Exécution des requêtes
Gestion de la Connaissance : Finalité, buts et objectifs ; Les déclencheurs, les entrées, les
sorties et les interfaces du processus ; Mesurer pour vérifier l'efficacité et la productivité ;
Outils de mesure actifs et passifs ; Utilisation de métriques clés, challenges, facteurs clés de
succès et risques associés au processus
Module 3 : Rôles et responsabilités « Mise en production, de contrôle et de validation»
Gestion des changements
Gestion des actifs de service et des configurations
Mise en production et déploiement
Performance des services et évaluation des risques
Module 4 : Considérations technologiques
La technologie en tant que partie de la mise en oeuvre de la gestion des services
Gestion des changements dans l'exploitation
Difficultés, facteurs clés de réussite et risques
Planification et mise en oeuvre des technologies de gestion des services
Application du cycle de Deming pour le contrôle et l'amélioration autogérée de tous les
processus
Module 5 : Synthèse, ateliers et préparation de l'examen
Ateliers interactifs et ludiques autour des processus du référentiel
Examen blanc et restitution commune des résultats
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Module 6 :Examen en vue de l'obtention de la certification « ITIL®
Mission, buts et objectifs du processus Périmètre du processus, la Valeur ajoutée dans la
phase de transition de service, principes et concepts de base (DML, type de release, stratégie
de mise en production…)
Activités du processus, méthodes et techniques pour le fonctionnement du processus
Déclencheurs, Entrées, Sorties and Interfaces du processus Importance du processus dans la
traçabilité des changements, les KPI et la mesure de l'efficacité du processus Activités-clés du
processus
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AS352 - ITIL® Capability : Service, Offering and Agreement (SOA) - certification
incluse
Management SI
ITIL® produites par un
Authorised Training
Center
Objectif du stage
1- Savoir définir les activités clés des
processus d'offres et d'accords de niveaux de
services dans le contexte du cycle de vie des
services
2- Parvenir à une excellente maîtrise des
opérations grâce aux processus, activités et
fonctions d'offres et d'accords de niveaux de
services
3- Préparer au mieux la certification ITIL®
Intermediate Capability Service Offerings &
Agreement accréditée par l'EXIN

Public
Business Managers
Professionnels des IT
Propriétaires de Processus Métiers

Pré-requis
Avoir obtenu la certification ITIL® Fondation

Durée
5 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : Introduction
- Contexte des processus SOA de la phase de stratégie et conception des services dans le cycle
de vie des services ROI, business case et pertinence des processus SOA
Module 2 : Gestion du portefeuille des services
- Introduction sur le portefeuille des services et ses relations
- Objet, périmètre et objectifs du processus
- Activités, méthodes, techniques, principes et concepts de base
- Déclencheurs, entrées, sorties et interfaces du processus
- Facteurs critiques de succès et indicateurs de performance
- Conception du portefeuille des services
Module 3 : Gestion du catalogue des services
- Importance du catalogue des services et ses interfaces
- Objet, périmètre et objectifs du processus
- Activités, méthodes, techniques, principes et concepts de base
- Déclencheurs, entrées, sorties et interfaces du processus
- Indicateurs de performance, challenges et risques du processus
- Production d'un catalogue des services
Module 4 : Gestion des niveaux des services
- Importance du SLM pour le cycle de vie des services
- Objet, périmètre et objectifs du processus
- Valeur business du processus
- Activités, méthodes, techniques, principes et concepts de base
- Déclencheurs, entrées, sorties et interfaces du processus
- Indicateurs de performance, challenges et risques du processus
- Contenu des SLAs et des OLAs
Module 5 : Gestion de la demande
- Importance de la gestion de la demande
- Objet, périmètre et objectifs du processus, activités, méthodes, techniques, principes et
concepts de base
- Déclencheurs, entrées, sorties et interfaces du processus
- Indicateurs de performance, challenges et risques

Module 7 : Gestion financière des services IT
- Importance du processus pour le cycle de vie des services
- Objet, périmètre et objectifs du processus, activités, méthodes, techniques, principes et
concepts de base, déclencheurs, entrées, sorties et interfaces du processus
- Indicateurs de performance, challenges et risques
Module 8 : Gestion des relations Business
- Objet et objectifs du processus, périmètre du processus
- Valeur business du processus, politiques, principes et concepts de base du processus,
activités, méthodes et techniques du processus, Déclencheurs, entrées, sorties et interfaces
du processus
- Indicateurs de performance, challenges et risques
Module 9 : Rôles et responsabilités SOA
- Rôles clés et responsabilités de la gestion du portefeuille des services, de la gestion du
catalogue des services, SLM, de la gestion de la demande, de la gestion des fournisseurs, de la
gestion financière des services IT, BRM
Module 10 : Considération technologiques et d'implantation
ITIL® est une marque déposée d'AXELOS Limited
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Module 6 : Gestion des fournisseurs
- Objet, périmètre et objectifs du processus
- Valeur business du processus, politiques, principes et concepts de base du processus,
activités, méthodes et techniques du processus, Déclencheurs, entrées, sorties et interfaces
du processus, Indicateurs de performance, challenges et risques

AS353 - ITIL® Capability : Planning Protection and Optimization (PPO) - test inclus
Management SI

Contenu de la formation
1. Introduction et vue d'ensemble

ITIL® produites par un
Authorised Training
Center

Planification, protection et optimisation dans le contexte du cycle de vie des services
La proposition sur la valeur des services
Le rôle des processus dans la gestion des services
De quelle manière la gestion des services crée de la valeur pour le métier
2. Processus fondamentaux de planification, de protection et d'optimisation

Objectif du stage
1- Savoir planifier les activités clés des
processus de planification, de protection et
d'optimisation dans le contexte du cycle de
vie des services
2- Parvenir à une excellente maîtrise des
opérations grâce aux processus, activités et
fonctions de planification, protection et
optimisation
3- Préparer au mieux la certification ITIL®
Intermediate Capability Planning, Protection
& Optimization accréditée par l'EXIN

Public
Chefs de projet et managers en charge de
planifier et d'implémenter les processus
Équipes opérationnelles, consultants, équipes
d'infogérance
Représentants business ou d'activités métiers
Responsables de processus
Responsables qualité en charge de l'évolution
des référentiels internes

Gestion de la Capacité
Gestion de la disponibilité
Gestion de la continuité des Services informatiques
Gestion de la sécurité
Gestion de la Demande
Gestion des risques : ? Finalité, buts et objectifs ; Les déclencheurs, les entrées, les sorties et
les interfaces du processus ; Mesurer pour vérifier l'efficacité et la productivité ; Outils de
mesure actifs et passifs ; Rôles et responsabilités
3. Activités de service courantes
Analyser les opérations effectuées dans les activités quotidiennes
Le modèle de maturité de la gestion des technologies
Aligner les opérations sur les objectifs globaux des services et processus
Surveillance et contrôle des services
4. Considérations technologiques
Bonnes pratiques de mise en oeuvre
Difficultés, facteurs clés de réussite et risques
Considérations pour la planification et la mise en oeuvre des technologies de gestion des
services
5. Amélioration continue des services

Il est nécessaire d'avoir obtenu la
certification ITIL® Foundation
Il est recommandé, pour suivre cette
formation, d'être familiarisé avec la
terminologie ITIL® et d'être partie prenante
dans le cadre des activités professionnelles
courantes d'un ou de plusieurs des processus
étudiés
La lecture, en amont, des ouvrages de
référence ITIL® est un plus pour préparer la
formation

Mettre en oeuvre un programme efficace d'amélioration continue de services,
Amélioration continue de services et changement dans l'entreprise
Éléments des bonnes pratiques de l'amélioration continue des services
Mesurer les performances des services
Justification des coûts et bénéfices
6. Synthèse, ateliers et préparation de l'examen
Ateliers interactifs et ludiques autour des processus du référentiel
Examen blanc et restitution commune des résultats
7. Examen en vue de l'obtention de la certification « ITIL® Intermediate Capability Planning,
Protection & Optimization

Durée
5 jour(s)
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Pré-requis

AS355 - ITIL® Intermediate Lifecycle stratégie des services (SS) - certification
incluse

ITIL® produites par un
Authorised Training
Center
Objectif du stage
1- Savoir définir les activités clés des
processus de la stratégie des services
2- Maîtriser les Opérations grâce aux
processus, activités et fonctions de stratégie
des services
3- Être en mesure d'évaluer la réussite des
processus de stratégie des services en
appliquant des mesures clés
4- Préparer l'examen de certification ITIL®
Intermediate Lifecycle Service Strategy
accréditée par l'EXIN

Public
Chefs de projet et managers en charge de
planifier et d'implémenter les processus
Équipes opérationnelles, consultants, équipes
d'infogérance
Représentants business ou d'activités métiers
Responsables de processus
Responsables qualité en charge de l'évolution
des référentiels internes

Pré-requis
Certification ITIL® Foundation (V3 ou Bridge
V2/V3)
Etre familiarisé avec la terminologie ITIL® et
d'être partie prenante dans le cadre des
activités professionnelles courantes d'un ou
de plusieurs des processus étudiés
La lecture, en amont, des ouvrages de
référence ITIL® est un plus pour préparer les
formations

Contenu de la formation
Module 1 : Introduction et vue d'ensemble
Logique de création de valeur dans le contexte de la gestion du Cycle de vie des Services du
référentiel de bonnes pratiques ITIL®
Perspectives stratégiques, plans, positions et schémas (patterns) appliqués à la gestion des
services
Module 2 : Définition des services et marchés potentiels
Définitions formalisées de services pouvant être planifiés et exécutés durant le Cycle de vie
des Services
Résultats métiers des clients, leurs relations avec les actifs des clients et des services
Marchés potentiels (Market Spaces)
Module 3 : Gestion financière
Évaluation des services, modélisation financière, approvisionnement et analyse des services,
analyse d'impact sur le métier (Business Impact Analysis, BIA)
Financement du portfolio des services, ROI
Module 4 : Conduite des évaluations stratégiques
Actifs stratégiques d'une organisation, performance et aptitude à répondre aux attentes de
clients particuliers ou de marchés potentiel
Facteurs critiques de succès, alignement des services, des savoir-faire, des stratégies existants
avec les besoins métiers des clients
Module 5 : Gestion du portefeuille de services
Méthodes et processus associés aux services et à leur gestion
Module 6 : Gestion de la demande
Challenges, opportunités et risques dans le traitement des demandes
Stratégies de haut niveau pour la gestion de la demande
Gestion de la demande en relation avec les résultats attendus des clients, avec les schémas
d'activités métiers (Patterns of Business Activity) et les profils d'utilisateurs
Packages de services de base (Core Service Package) et packages de niveaux de services
Module 7 : Conduite d'une stratégie
Politiques et contraintes de la conception des Services
Exigences pour la phase de Transition des Services
Planifications tactiques liées au catalogue des services
Amélioration à travers le portfolio de Services
Module 8 : Synthèse, ateliers et préparation de l'examen
Ateliers interactifs et ludiques autour des processus du référentiel
Examen blanc et restitution commune des résultats
Module 9 : Examen en vue de l'obtention de la certification « ITIL® Intermediate Lifecycle
Service Strategy

Durée
3 jour(s)
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AS354 - ITIL® Intermediate Lifecycle conception des services (SD) - certification
incluse

ITIL® produites par un
Authorised Training
Center
Objectif du stage
1- Savoir définir les activités clés des
processus de la conception des services
2- Parvenir à une excellente maîtrise des
opérations grâce aux processus, activités et
fonctions de conception des services
3- Être à même d'évaluer la réussite des
processus de conception des services en
appliquant des mesures clés
4- Préparer au mieux la certification ITIL®
Intermediate Lifecycle Service Design
accréditée par l'EXIN

Public
Chefs de projet et managers en charge de
planifier et d'implémenter les processus
Équipes opérationnelles, consultants, équipes
d'infogérance
Représentants business ou d'activités métiers
Responsables de processus
Responsables qualité en charge de l'évolution
des référentiels internes

Pré-requis
Avoir réussi la certification ITIL® Foundation
Il est recommandé, pour suivre cette
formation, d'être familiarisé avec la
terminologie ITIL® et d'être partie prenante
dans le cadre des activités professionnelles
courantes d'un ou de plusieurs des processus
étudiés
La lecture, en amont, des ouvrages de
référence ITIL® est un plus pour préparer la
formation

Durée

Contenu de la formation
Module 1 : Introduction et vue d'ensemble
Concept de gestion des services, de service, valeur et composition
Mission, but et objectifs de la conception des services
Périmètre de la conception de services. Valeur Métier
Contenu et usage du SDP. Service Design Package, Critères d'acceptation de services
Module 2 : Pratiquer la gestion des services
Outils de gestion des services
Architectures IT
Processus, rôles et responsabilités
Module 3 : Les principes de la Conception des Services
Principes. Composition d'un Service. Importance et démarche pour une conception équilibrée
Exigences de service, exigences métiers et facteurs d'évolution
Activités et contraintes de conception
Modèles de conception des services
Module 4 : Les activités de conception des services relatives à la technologie
Types d'exigences et gestion des activités relatives à la mise en oeuvre de ces exigences
Activités et techniques de gestion des données, des informations et des applications
Module 5 : Les processus de conception des services
Gestion du catalogue de services
Gestion des niveaux de services
Gestion de la capacité
Gestion de la disponibilité
Gestion de la continuité des services IT
Gestion de la sécurité de l'information
Gestion des fournisseurs
Principes et aspects du service design en relation avec la gestion des processus
Module 6 : Organisation de la conception des services
Rôles et responsabilités de la conception des services
Considérations technologiques
Types d'outils utiles à la conception des services
Exigences relatives aux outils de gestion des services
Module 7 : Implémentation et amélioration de la conception des services
Rôles Analyse d'impact métiers, exigences de niveaux de service (SLR) et risques
Démarche d'implémentation
Mesures par facteurs critiques de succès (CSF) et indicateurs clés de performance (KPI)
Module 8 : Synthèse, ateliers et préparation de l'examen
Ateliers interactifs et ludiques autour des processus du référentiel
Examen blanc et restitution commune des résultats
Examen en vue de l'obtention de la certification « ITIL® Intermediate Lifecycle Service Design

3 jour(s)
ITIL® est une marque déposée d'AXELOS Limited
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AS356 - ITIL® Intermediate Lifecycle transition des services (ST) - certification
incluse

ITIL® produites par un
Authorised Training
Center
Objectif du stage
1- Savoir définir les activités clés des
processus de la transition des services
2- Parvenir à une excellente maîtrise des
opérations grâce aux processus, activités et
fonctions de transition des services
3- Être en mesure d'évaluer la réussite des
processus de transition des services en
appliquant des mesures clés
4- Préparer au mieux la certification ITIL®
Intermediate Lifecycle Service Transition
accréditée par l'EXIN

Public
Chefs de projet et managers en charge de
planifier et d'implémenter les processus
Équipes opérationnelles, consultants, équipes
d'infogérance
Représentants business ou d'activités métiers
Responsables de processus
Responsables qualité en charge de l'évolution
des référentiels internes

Pré-requis
Avoir la certification ITIL® Foundation
être familiarisé avec la terminologie ITIL® et
d'être partie prenante dans le cadre des
activités professionnelles courantes d'un ou
de plusieurs des processus étudiés
La lecture, en amont, des ouvrages de
référence ITIL® est un plus pour préparer la
formation

Durée
3 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : Introduction et vue d'ensemble
Savoir définir les activités clés des processus de la transition des services
Parvenir à une excellente maîtrise des opérations grâce aux processus, activités et fonctions
Être en mesure d'évaluer la réussite des processus de transition des services en appliquant
Module 2 : Les processus de transition des services
Gestion de la communication et des engagements
Gestion des changements organisationnels et des parties prenantes
Rôles organisationnels, Responsabilités et rôles de la transition des services dans les
changements organisationnels
Planification et implémentation des changements organisationnels et sorties des autres
phases du cycle de vie utiles à la gestion des changements organisationnels
Évaluation de la capacité de l'organisation à piloter l'avancement des changements
organisationnels. Méthodes, pratiques et techniques utilisées dans la gestion de changements
Gestion des parties prenantes
Module 3 : Les activités de transition des services
Considérations de la Transition des Services pour :
Phases d'introduction de la Transition des Services dans une organisation (ST 8.1) dont :
Justification (ST 8.1.1) ; Conception (ST 8.1.2) ; Gestion des changements culturels, risques et
valorisation des bénéfices (ST 8.1.3 - 8.1.5)
Mesures par Facteurs Critiques de Succès (CSF) et Indicateurs-clés de performance (KPI) (ST
9.2)
Challenges, Pré-requis de succès et Risques qui affectent la viabilité de nouveaux services ou
de services modifiés (ST 9.1, 9.2, 9.3)
Challenges dans la phase de Transition des Services et Facteurs externes qui influent sur la
Transition des Services (ST 9.4)
Module 4 : Organisation de la transition des services
Rôles de la transition des services et responsabilités
Contexte organisationnel de la transition des services
Relations de la transition des services avec les autres phases du cycle de vie des services
Module 5 : Implémentation et amélioration de la transition des services
Phases d'introduction de la transition des services dans une organisation dont : justification,
conception, gestion des changements culturels, risques et valorisation des bénéfices
Mesures par facteurs critiques de succès (CSF) et indicateurs clés de performance (KPI),
Challenges, Prérequis de succès et risques qui affectent la viabilité de nouveaux services ou de
services modifiés et Facteurs externes qui influent sur la Transition des Services
Exigences technologiques pour la phase de transition des services pour le soutien de la phase
de transition elle-même et pour le soutien de l'intégration de la phase de transition dans le
cycle complet de vie des services
Module 6 : Organisation de la Transition des Services
Rôles de la Transition des Services et Responsabilités (ST 6.1 et ST 6.3)
Contexte organisationnel de la Transition des Services (ST 6.2)
Relations de la Transition des Services avec les autres phases du Cycle de Vie des Services (ST
6.4)
Module 7 : Considérations technologiques
Exigences technologiques pour la phase de transition des services pour le soutien de la phase
de transition elle-même et pour le soutien de l'intégration de la phase de transition dans le
cycle complet de vie des services
Module 8 : Synthèse, ateliers et préparation de l'examen
Ateliers interactifs et ludiques autour des processus du référentiel
Examen blanc et restitution commune des résultats
Examen en vue de l’obtention de la certification « ITIL®
ITIL® est une marque déposée d'AXELOS Limited

© Copyright SQLI Institut 122 rue Édouard Vaillant - 92300 Levallois-Perret Tél : +33 (0)1 85 64 21 40 – www.sqli-institut.com

49

Management SI

AS357 - ITIL® Intermediate Lifecycle exploitation des services (SO) - certification

ITIL® produites par un
Authorised Training
Center
Objectif du stage
1- Savoir définir les activités clés des
processus d'exploitation des services
2- Parvenir à une excellente maîtrise des
opérations grâce aux processus, activités et
fonctions d'exploitation des services
3- Comprendre comment évaluer la réussite
des processus d'exploitation des services en
appliquant des mesures clés
4- Préparer au mieux la certification ITIL®
Intermediate Lifecycle Service Operation
accréditée par l'EXIN

Public
Chefs de projet et managers, en charge de
planifier et d'implémenter les processus
Équipes opérationnelles, consultants, équipes
d'infogérance
Représentants business ou d'activités métiers
Responsables de processus
Responsables qualité en charge de l'évolution
des référentiels internes

Pré-requis
Avoir obtenu la certification ITIL® Foundation
Etre familiarisé avec la terminologie ITIL® et
d'être partie prenante dans le cadre des
activités professionnelles courantes d’un ou
de plusieurs des processus étudiés
La lecture, en amont, des ouvrages de
référence ITIL® est un plus pour préparer la
formation

Durée
3 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : Introduction et vue d'ensemble
Mission et objectifs de l'exploitation (Opérations)
Processus et fonctions de la phase d'exploitation
Module 2 : Les processus d'exploitation des services
Gestion des évènements
Gestion des incidents
Exécution des Requêtes (demandes de services)
Gestion des problèmes
Gestion des accès (demandes d'accès)
Activités opérationnelles des processus des autres phases du cycle de vie des services
Gestion des changements, des actifs et des configurations, des mises en production et des
déploiements, de la capacité, de la disponibilité, de la connaissance, financière, de la
continuité des services informatiques
Module 3 : Activités communes d'exploitation des services
Supervision et contrôle, Opérations IT
Gestion des mainframes, des serveurs (Server Management and Support)
Gestion des réseaux, stockage et archivage, gestion des bases de données, des annuaires
Support du poste de travail
Gestion du Middleware
Gestion des services Web/Internet
Gestion des centres d'exploitation, de la sécurité informatique
Amélioration des activités opérationnelles
Module 4 : Implémentation et amélioration de la transition des services
Gestion du changement dans l'exploitation des services
L'exploitation des services et la gestion de projets
Évaluation et gestion des risques
L'équipe d'exploitation dans les phases de conception et de transition
Planification et implémentation des technologies de gestion des services
Module 5 : Considérations technologiques
Exigences pour la technologie, les outils et la téléphonie pour la phase d'opération des
services
Processus et activités dont : exigences génériques, gestion des évènements, des incidents, des
demandes, des problèmes, des demandes d'accès. Centre de Services (Service Desk)
Module 6 : Organisation de l'exploitation des services
Fonctions, centre de services, gestion technique, de l'exploitation IT et des applications
Rôles et responsabilités
Structures organisationnelles de l'exploitation
Module 7 : Synthèse, ateliers et préparation de l'examen
Ateliers interactifs et ludiques autour des processus du référentiel
Examen blanc et restitution commune des résultats
Examen en vue de l'obtention de la certification « ITIL® Intermdiate Lifecycle Service
Operation
ITIL® est une marque déposée d'AXELOS Limited
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AS358 - ITIL® Lifecycle : Amélioration continue des services (CSI) - certification
incluse

ITIL® produites par un
Authorised Training
Center
Objectif du stage
1- Savoir définir les activités clés des
processus de l'amélioration continue des
services
2- Parvenir à une excellente maîtrise des
opérations grâce aux processus, activités et
fonctions de l'amélioration continue des
services
3- Être à même d'évaluer la réussite des
processus l'amélioration continue des
services en appliquant des mesures clés
4- Préparer au mieux la certification ITIL®
Intermediate Lifecycle Continual Service
Improvement accréditée par l'EXIN

Public
Chefs de projet et managers en charge de
planifier et d'implémenter les processus
Équipes opérationnelles, consultants, équipes
d'infogérance
Représentants business ou d'activités métiers
Responsables de processus
Responsables qualité en charge de l'évolution
des référentiels internes

Pré-requis
Avoir la certification ITIL® Foundation
Etre familiarisé avec la terminologie ITIL® et
être partie prenante dans le cadre des
activités professionnelles courantes d'un ou
de plusieurs des processus étudiés
La lecture, en amont, des ouvrages de
référence ITIL® est un plus pour préparer la
formation

Durée

Contenu de la formation
Module 1 : Introduction et vue d'ensemble
- Mission et objectifs de l'amélioration continue des services
- Périmètre de l'amélioration continue des services
- Démarche de l'amélioration continue des services
- Interfaces avec les autres phases du cycle de vie des services ITIL®

Module 2 : Les processus de l'amélioration continue des services
- Le processus d'amélioration en sept étapes
- Comment CSI s'intègre dans les autres phases du Cycle de vie des Services
- Reporting des Services (Service Reporting) et articulation entre les politiqueset les règles de
reporting. Mesures des Services
- Importance de la définition correcte des métriques et des mesures
- Concept de retour sur investissement (Return on Investment) dans le CSI
- Diverses questions métier pour le CSI
- Relations entre CSI et gestion des niveaux de service

Module 3 : Les méthodes et techniques d'amélioration continue des services
- Qui évaluer et comment utiliser des évaluations ? Comment une analyse d'écart peut
permettre d'avoir une vue approfondie des périmètres où des améliorations sont possibles ?
- Benchmarking
- Cadres de mesures et de reporting tels que les " Balance Scorecard " et les analyses SWOT
- Cercle de Deming et son utilisation pour l'amélioration des services
- Relations et interfaces entre CSI et les autres processus de management des services
- Comment les techniques de gestion de la disponibilité telles que CFIA, FTA, FSA, TO et le
cycle de vie étendu des incidents peuvent être utilisées en CSI ?
- Comment les techniques de la gestion de la capacité telles que la gestion de la capacité,
métier, service et composant, la gestion de la charge et de la demande et les activités
itératives de gestion de capacité peuvent être utilisées en CSI
- Comment la gestion des problèmes soutient CSI ?

Module 4 : Organisation de l'amélioration continue des services
- Nature des activités et compétences requises par le processus d'amélioration en sept étapes
- Responsabilités, compétences pour gestionnaire des services (Service Manager), gestionnaire
- Comment le RACI peut être utilisée pour définir les procédures de communication dans les
processus de CSI ?

Module 5 : Considérations technologiques

Module 6 : Implémentation et amélioration de l'amélioration continue des services
- Où commencer ?
- Rôle de la gouvernance dans CSI. Impact des changements organisationnels sur CSI
- Stratégie et plan de communication

3 jour(s)
Module 7 : Synthèse, ateliers et préparation de l'examen
- Ateliers interactifs et ludiques autour des processus du référentiel
- Examen blanc et restitution commune des résultats

Module 8 : Examen en vue de l'obtention de la certification « ITIL® Intermediate Lifecycle
Continual Service Improvement
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AS359 - ITIL® : gestion tout au long du cycle de vie des services MALC
Management SI
ITIL® produites par un
Authorised Training
Center
Objectif du stage
Être en mesure d'identifier les difficultés
managériales et les métiers clés de la gestion
des services informatiques
Apprendre à gérer la planification et la mise
en oeuvre de la gestion des services
informatiques
Disposer des compétences nécessaires à la
mise en oeuvre de la gestion des
changements stratégiques et de la gestion
des risques
Savoir faire face aux défis organisationnels et
évaluer les services

Public
Chefs de projet et managers en charge de
planifier et d'implémenter les processus
Équipes opérationnelles, consultants, équipes
d'infogérance
Représentants business ou d'activités métiers
Responsables de processus
Responsables qualité en charge de l'évolution
des référentiels internes

Pré-requis
Être titulaire de la certification ITIL®
Foundation ou Foundation Bridge
Quinze (15) crédits dans les qualifications
Intermediate et donc un total de 17 crédits et
produire formellement les certificats
attestant ces qualifications

Contenu de la formation
Module 1 : Introduction au business et aux conséquences sur le management
- Positionnement et transition du cycle de vie
- Différence entre les systèmes à boucle ouverte et à boucle fermée
- Les relations entre le business et l'informatique - Atteindre la valeur métier grâce aux
personnes, aux processus et aux fonctions

Module 2 : Gérer les changements stratégiques
- Avantages pour le métier et la planification des ressources
- Contrôle de la qualité
- Influence stratégique
- Relation clientèle

Module 3 : La gestion des risques
- Évaluation des risques : CFIA, FTA, BIA et SFA
- Contrôle des risques

Module 4 : Planifier et implémenter la gestion des services
- Activités clés et politique
- Diriger, contrôler et évaluer

Module 5 : Comprendre les défis à relever pour l'organisation
- Déterminer la maturité organisationnelle
- Identifier la structure de l'organisation
- Gouvernance et défis organisationnels
- Atteindre l'équilibre dans l'exploitation des services

Module 6 : Evaluer les services
- Mesurer la valeur
- Surveillance et reporting
- Justifier les activités de surveillance
- Rédiger des rapports
- Évaluation du portefeuille de services

Module 7 : Conseils complémentaires de l'industrie et choix stratégiques des outils
- Standards et normes de l'industrie
- Outils et stratégies

Durée
Module 8 : Synthèse, ateliers et préparation de l'examen
- Ateliers interactifs et ludiques autour des processus du référentiel
- Examen blanc et restitution commune des résultats

Module 9 : Examen en vue de l'obtention de la certification « ITIL® Managing Across the
Lifecycle »
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5 jour(s)

AS360 - Exploiter efficacement les processus ITIL® grâce à BPM
Management SI
ITIL® produites par un
Authorised Training
Center
Objectif du stage
Découverte de l'apport de BPM (Business
Process Management) dans la possibilité
d'aller encore plus loin dans la formalisation
apportée par ITIL
Dans un premier temps, de par la
modélisation des processus. L'outil par
excellence pour la modélisation est la norme
BPMN (Business Process Management
Notation) 2.0, un standard de l'industrie.

Public
Toutes les personnes concernées par ITIL®

Pré-requis

Contenu de la formation
Module 1: Avec BPM, les processus deviennent des applications
Exécution d'un processus d'entreprise sur Oracle BPMS
Découverte de l'environnement d'un processus d'entreprise dans Oracle BPMS

Module 2 : ITIL® et la modélisation
Gestion de la capacité et modélisation
Modélisation de processus et SLA
Principaux concepts de BPM
Rôles dans ITIL et rôles dans BPM
Principaux concepts de BPMN 2.0
Présentation de BizAgi Process Modeler
ITIL et le processus de gestion des incidents

Module 3 : ITIL® et les métriques
Les processus d'entreprise : leur classification
ITIL et métriques
Métriques avec BizAgi Process Modeler

Module 4 : ITIL® et les KPI
ITIL et les KPI
KPI pour la gestion des incidents
KPI avec BizAgi Process Modeler

Avoir des connaissances d'ITIL®

Durée
2 jour(s)

Module 5 : ITIL® et l'automatisation de processus
Les applicatifs d'entreprise : des silos
BPM et SOA : réponses au besoin d'intégration des applicatifs d'entreprise
Automatisation de processus et SOA

Module 6 : ITIL® et la gestion des changements
Gestion des changements
Mesures de la gestion des changements
Le Flexible Process Management dans BPM
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Module 7 : ITIL® et les tableaux de bord
Les tableaux de bord pour le suivi des processus ITIL®
Centre de services et mesures quantitatives
Qu'est-ce que le BAM (Business Activity Monitoring) pour BPM
Présentation des BAM Oracle BPMS et BizAgi
ITIL® est une marque déposée d'AXELOS Limited
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P-GDPR - GDPR/RGPD - Data Protection & Privacy Foundation
Management SI
RGPD - La gouvernance
des données
personnelles
Objectif du stage
Comprendre les grands enjeux de la réforme
du droit des données GDPR. Comprendre le
cadre juridique applicable du GDPR.
Comprendre les principes du droit des
données à caractère personnel. Connaître les
principes directeurs de la mise ne conformité
au nouveau règlement européen GDPR.
Connaître les bonnes pratiques GDPR.
Connaître les moyens d'accompagnement
juridique

Public
Dirigeants
Responsables juridiques et juristes
Responsables informatiques
DSI et RSSI
Responsables conformité
Responsables ressources humaines
Toute personne concernée par le traitement
des données personnelles

Contenu de la formation
MODULE 1 :LES NOTIONS ESSENTIELLES DU DROIT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Propos préliminaires : qui est concerné ? Quels risques en cas de non-respect du droit ?
Qu'est-ce qu'une donnée à caractère personnel ?
Qu'est-ce qu'un traitement ?
MODULE 2 : PRÉSENTATION DES PRINCIPES DIRECTEURS DU DROIT DES DONNÉES À
CARACTÈRE PERSONNEL
Obligation de déclarer ses fichiers (droit positif et droit à venir)
les transferts de données
Les conditions de licéité de traitement
Obligation de sécuriser les données
Droit des personnes
Les procédures de contrôle et les sanctions de la CNIL
MODULE 3 : INTRODUCTION À LA LOGIQUE DU NOUVEAU RÈGLEMENT
La réforme
Entrée en vigueur et applicabilité
Un changement de paradigme : présentation des nouveaux principes directeurs introduits par
le Règlement
Le renforcement des droits pour les personnes (droit à l'oubli, droit d'opposition renforcé,
etc...)
MODULE 4 : ETUDE APPROFONDIE DES NOUVEAUTÉS INTRODUITES PAR LE RÈGLEMENT
Le passage à une logique de self-assessment
Les nouveaux droits des utilisateurs
L'obligation de notifier toute faille de sécurité
La création d'un régime de co-responsabilité
La désignation d’un DPO
Les Etudes d'Impact sur la vie privée
Le principe de privacy by design et sa portée
Le renforcement du système de sanctions

Pré-requis
Etre concerné directement ou indirectement
par la protection des données à caractère
personnel, quel que soit le niveau de
connaissance.

Durée
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1 jour(s)

© Copyright SQLI Institut 122 rue Édouard Vaillant - 92300 Levallois-Perret Tél : +33 (0)1 85 64 21 40 – www.sqli-institut.com

P-DPO - GDPR/RGPD - Devenir délégué à la protection des données (CIL-DPO)
Management SI
RGPD - La gouvernance
des données
personnelles
Objectif du stage
Acquérir les connaissances à
l'accomplissement de la mission de DPO.
Découvrir les éléments juridiques et
techniques nécessaires pour mener à bien sa
mission, par une approche se voulant
résolument pratique et proche des
problèmes concrets auxquels un délégué à la
protection des données est confronté.
Connaitre les bonnes pratiques pour mettre
en place un processus de mise en conformité.
Acquérir les connaissances et la pratique
pour jouer un rôle de conseil sur tout
nouveau projet.

Public

Contenu de la formation
MODULE 1 : ROLE, MISSIONS ET RESPONSABILITES DU DPO
Appréhender le statut du DPO et son lien avec le responsable de traitement
Principales missions dévolues au DPO
Identifier les avantages et inconvénients de la désignation en interne d'un DPO : éthique et
déontologie, sécurité informatique, partenaire du développement à l'international
Mesurer les responsabilités du DPO au regard de ses recommandations portées à la
connaissance du responsable de traitement
Cas pratique : analyse d'une fiche de mission/poste pour un DPO
Fiche pratique : en résumé sur le rôle, les missions et la responsabilité du DPO
MODULE 2 : ORGANISER LES TRAVAUX DU DPO
Maîtriser la technique d'audit des traitements
Réaliser un tableau de bord efficace
Cartographier les risques : PIA
Cas pratique : construire un PIA
Construire son Registre d’activités – l'opportunité de prendre un logiciel
Cas pratique : insérer un traitement dans un registre d'activités
Gérer les relations avec les opérationnels de l'entreprise (sensibilisation, implication...)
Cas pratique : techniques de sensibilisation des opérationnels
Faire des recommandations sur les traitements de données à caractère personnel
Autres outils ? Constituer sa boîte à outils pour le maintien en conformité
Fiche pratique : en résumé sur l'organisation du DPO
MODULE 3 : CAS PRATIQUE RECAPITULATIF SUR LE PILOTAGE D’UN PROJET IMPLIQUANT DES
DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Le DPO devra utiliser les acquis de la journée pour répondre à un cas réel de mise en situation

CIL ou DPO désigné ou en cours de
désignation, toute personne dont la mission
est d'assurer le respect de la protection des
données personnelles au sein de son
organisation.

Pré-requis
Avoir suivi les fondamentaux GDPR

Durée
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1 jour(s)
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P-AAMC - GDPR/RGPD - Analyse et plan d'actions de mise en conformité
Management SI

Contenu de la formation
1ÈRE PARTIE : LES NOUVEAUTÉS APPORTÉES PAR LE RÈGLEMENT

RGPD - La gouvernance
des données
personnelles
Objectif du stage
Connaître les changements majeurs résultant
de l'adoption du Règlement européen
"données personnelles"
Comprendre comment définir et mettre en
oeuvre un plan d'actions pour se conformer
aux nouvelles règles
Savoir élaborer un plan d'actions de mise en
conformité RGPD

Public
Dirigeants
Responsables juridiques et juristes
Responsables informatiques
DSI et RSSI
Responsables conformité
Responsables ressources humaines
Toute personne concernée par le traitement
des données personnelles

Pré-requis
Aucun

INTRODUCTION
Les enjeux du nouveau règlement européen et les objectifs recherchés
Les définitions relatives aux données, aux fichiers et aux traitements
Les définitions relatives aux acteurs impliqués dans les traitements (responsable de
traitement, tiers, sous-traitant, destinataire, personne concernée, ...)
Les nouvelles définitions introduites par le règlement européen (violation de données,
profilage, représentant, ...)
LES NOUVELLES RÈGLES DE GESTION IMPOSÉES PAR LE RÈGLEMENT
Transparence concernant les traitements de données à caractère personnel
La simplification des démarches administratives auprès de l'autorité de contrôle
Les nouvelles sanctions imposées par le règlement
La gouvernance européenne en matière de protection des données (comité européen, guichet
unique, rôle des autorités de contrôle, ...)
LES OBLIGATIONS DU RESPONSABLE DE TRAITEMENT ET DU SOUS-TRAITANT
Les nouvelles obligations imposées au responsable de traitement (preuve du respect du
règlement, sécurité des données, PIA, Privacy by Design, notification de violation de données,
...)
Les nouvelles obligations imposées au sous-traitant et les clauses contractuelles à intégrer
dans les contrats
Les actions à mener par l’entreprise pour se mettre en conformité
LES DROITS DES PERSONNES CONCERNÉES
Les nouveaux droits des personnes concernés et les évolutions des droits existants concernant
le traitement de leurs données
Les nouveaux doits de recours des personnes concernées
LE DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES
Son rôle, ses responsabilités et ses missions
Sa désignation et son positionnement
Les contrôles de conformité au règlement

Durée
2 jour(s)

LES TRANSFERTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL EN DEHORS DE L’UNION
2ÈME PARTIE : LES ACTIONS POUR SE METTRE EN CONFORMITÉ

ORGANISATION ET RÉFÉRENTIEL
Les expressions de besoins et finalités des directions métiers Le lien avec le DPO
Le comité de pilotage, arbitrage, suivi et validation des projets
Le respect des politiques protection de la vie privée (interne et usagers) et sécurité des
données à caractère personnel, déclinées dans la PSSI (les PSSI par typologie d'entreprise)
Les articulations avec les autres filières, (SSI, protection des installations, conservation des
documents, ...)
Les contrats
L'enregistrement dans le registre des traitements de données à caractère personnel
Les procédures SI de respect des obligations liées au consentement et aux devoirs
d'informations
Les procédures de gestion des demandes d'accès, rectification, limitation, portabilité, et
destruction des données à caractère personnel
La définition des niveaux de dommages sur la vie privée et la notification de violation de
données à caractère personnel
La formalisation des points de contacts
LES TRANSFERTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL EN DEHORS DE L'UNION
EUROPÉENNE
Les pays adéquats
Les garanties, les contrats, les règles d'entreprise contraignantes
Les dérogations
SÉCURITÉ
Security by default : contrôle d'accès, identification, authentification, habilitation et protection
des échanges et des supports de données à caractère personnel
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INTRODUCTION
Descriptions des actions à prévoir pour se mettre en conformité
La démarche méthodologique

Security by design la méthodologie AIPD : les acteurs, les étapes (la formalisation du périmètre
- les exigences légales non négociables - les évènements redoutés pour la vie privée - les
sources de menaces - les menaces - les vulnérabilités - les risques - les contremesures - la
validation par le responsable des traitements), l'homologation et les outils
Le cas de l'externalisation : les PAS
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LA GESTION DE LA PREUVE
Le contrôle
La labélisation
Les agréments
La certification
Les outils
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LES PROJETS M OE /MOA

SAM03 - Mieux appréhender le monde du logiciel
Management SI
Services Software Asset
Management
Objectif du stage
Optimiser ses connaissances sur le cycle de
vie du logiciel, le vocabulaire associé, les
modes d'achats et l'aspect légal du logiciel.

Public

Contenu de la formation
Module 1 : Présentation générale de la distribution
Historique
L'écosystème actuel
Les évolutions en cours
Module 2 : Définition du terme « licence » et du vocabulaire associé
Définitions
OEM, boites, licences électroniques, licences en Volume
Notions de licences par poste, par utilisateur, licences flottantes
Notions de licences par utilisateurs nommés, par processeur, par coeur, licences d'accès
clients
Notions de licences Site et Entreprise
Notions de logiciels libre, de Shareware, de Freeware, de licences de tests et d'évaluation

Toutes les personnes liées à la notion de
logiciels tels que des acheteurs, DSI,
responsable informatique, gestionnaire de
parc informatique ect ...

Module 3 : Maintenances et mises à jour
À quoi correspondent les maintenances de logiciels ?
Comment les gérer ?
Les mises à jour

Pré-requis

Module 4 : Les programmes de licences dans leur ensemble
Tour d'horizon des principaux types de contrats

1-Pas de prérequis technique ou fonctionnel.
2-Être en contact ponctuel ou régulier avec
les éditeurs de logiciels ou les
correspondants informatiques internes.

Durée
1 jour(s)

Module 5 : Optimisez vos achats de licences
Les outils d'aide à la négociation
Les questions à poser et à se poser
Comment comparer les offres ?
Les pièges à éviter
Module 6 : Découvrir le Software Asset Management
Définition du SAM
La démarche SAM
Les normes ISO et ITIL
Les outils liés au SAM
Les résultats d'une mission SAM
SAM & politique de déploiement et de sécurité
SAM : solution ponctuelle ou démarche en continue ?
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Module 7 : Les audits de conformité
Le contexte
Le cadre juridique
Droits, devoirs et causes de non-conformité
Comment procèdent les éditeurs ?
Les sanctions encourues
Les réponses à apporter et les négociations possibles
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SAM04 - Définition et mise en place d'une démarche SAM
Management SI
Services Software Asset
Management
Objectif du stage
Découvrir ou améliorer ses connaissances sur
les méthodologies de gestion des actifs
logiciels Optimiser ses connaissances sur le
cycle de vie du logiciel, le vocabulaire associé,
les modes d'achats et l'aspect légal du
logiciel.

Public
Toutes les personnes liées à la notion de
logiciels tels que des acheteurs, DSI,
responsable informatique, gestionnaire de
parc informatique...

Pré-requis
1-Pas de prérequis technique ou fonctionnel.
2-Mener ou être en réflexion autour d'une
démarche SAM.

Durée
1 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : Notions de logiciels et de licences
Définitions
Différences
Qu'est-ce qu'un actif logiciel ?
Module 2 : Définition de la notion de Software Asset Management
Définitions
Pourquoi gérer ces actifs ?
Impact de ne pas avoir une démarche SAM dans l'organisation
Module 3 : Le Software Asset Management par ISO et ITIL
ISO
ITIL
Module 4 : Les acteurs d'une démarche SAM
Qui sont-ils ?
Quels sont les rôles de chacun des acteurs ?
Quels sont les liens entre tous les acteurs ?
Module 5 : La démarche SAM et ses outils
Les différentes étapes
Les outils associés
Gestion active des licences
Mythes autour du SAM et de ses outils
Module 6 : Les différents niveaux de maturité
Concept issu d'ISO
La vision du Gartner
Module 7 : Les audits de conformité
Le contexte
Le cadre juridique
Droits, devoirs et causes de non-conformité
Comment procèdent les éditeurs ?
Les sanctions encourues
Les réponses à apporter et les négociations possibles
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Module 8 : De la théorie à la pratique
Étude ludique d'un cas concret de mise en pratique
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SAM01 - La démarche SAM adaptée au contexte de votre entreprise
Management SI

Contenu de la formation
Module 1 : Rappel de la démarche SAM

Services Software Asset
Management

Module 2 : Etude des processus actuellement mis en place et pistes d'améliorations rapides
Module 3 : Les outils mis en place dans l'entreprise, conseils et bonnes pratiques
Module 4 : Aide à la réconciliation

Objectif du stage
Aider à la mise en place d'une démarche SAM
dans le contexte de votre organisation.

Public
Toutes les personnes liées à la notion de
logiciels tels que des acheteurs, DSI,
responsable informatique, gestionnaire de
parc informatique...

Pré-requis
Avoir suivi la formation SAM04.
Définition et mise en place d'une démarche
SAM ou la formation CSAM-Certified
Software Asset Manager.
Mener ou être en réflexion autour d'une
démarche SAM04.

Durée

60

1 jour(s)
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SAM05 - Mieux appréhender les règles de licences et programmes d'achats des
éditeurs majeurs (hors Microsoft)
Management SI
Services Software Asset
Management
Objectif du stage
Découvrir ou améliorer ses connaissances sur
les règles de licences de 8 éditeurs majeurs,
leurs programmes et contrats d'achats de
licences en volume.

Public
Toutes les personnes liées à la notion de
logiciels tels que des acheteurs, DSI,
responsable informatique, gestionnaire de
parc informatique...

Pré-requis
1-Etre en contact régulier avec les équipes
commerciales ou techniques des éditeurs
nommés ci-après ou préparer des projets
impliquant ces technologies
2-Il est conseillé d'avoir suivi la partie «
Mieux comprendre le monde du logiciel » ou
d'avoir un niveau de connaissances
équivalent

Durée
1 jour(s)

Contenu de la formation
- Adobe
Les types de licences
Les anciens contrats
Les contrats actuels
- IBM
Les règles de licences
Les contrats
- Oracle
Les règles de licences avec un focus sur les produits Database
Les Options et les Management Packs
Les contrats
La maintenance
- Citrix
Les règles de licences
Focus sur la gamme Xen
Les programmes d'achats
- Symantec
Le catalogue et les types de licences proposés
Les programmes d'achats
Les maintenances
- VM Ware
Les règles de licences des produits postes de travail et serveurs
Les contrats d'acquisitions
Les maintenances
- Red Hat
Les règles de licences Red Hat Enterprise Linux
Les règles de licences Red Hat Enterprise Virtualization
L'offre Middleware
La virtualisation du stockage par Red Hat
Les contrats
La maintenance
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- Autodesk
Les types de licences et les règles actuellement
La souscription
Les changements de 2016
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MNG701 - Animer, piloter et motiver son équipe
Relations humaines
Management
Objectif du stage
Développer ses capacités à manager une
équipe.
Apprendre à renforcer l'engagement et la
motivation d'une équipe par la
communication.
Apprendre à faire progresser les hommes.

Public
Chefs d'entreprise, cadres dirigeants,
responsables de service.

Contenu de la formation
PEDAGOGIE
Pédagogie active et personnalisée. Alternance d'apports, d'exercices et jeux
pédagogiques, des apports théoriques volontairement limités afn de favoriser l'action, mise en
situation, réfexions collectives et individuelles.
Formation - action participative et interactive : cette formation s'appuie sur les connaissances,
les expériences des personnes en formation, l'implication des
participants les rendant acteurs de leur formation.
Module 1 : Mieux cerner son rôle de manager
- Les enjeux, les contraintes.
Module 2 : La communication et le manager
- Découvrir les outils de la communication au service du management.
- Apprendre à être compris, à être convaincant.
- Animer différents types de réunions.
Module 3 : Développer son leadership
- Connaître les pratiques des leaders, développer son leadership.
- Connaître son style de management (atouts et limites).

Pré-requis
Durée
2 jour(s)

Module 4 : Animer, motiver, dynamiser une équipe
- Connaître les leviers pour optimiser la performance d'une équipe.
- Connaître les mécanismes de la motivation et savoir les utiliser.
- Identifer les indices de démotivation et savoir intervenir.
- Comment naissent les tensions et confits.
- Comment intervenir.
- Savoir créer des synergies et développer des initiatives.
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Module 5 : Evaluer et apprécier les performances
- Comment évaluer, apprécier, faire évoluer les performances de son équipe.

© Copyright SQLI Institut 122 rue Édouard Vaillant - 92300 Levallois-Perret Tél : +33 (0)1 85 64 21 40 – www.sqli-institut.com

MNG703 - La gestion des risques liés aux projets
Relations humaines

Contenu de la formation

Management

Module 1: Rappel sur la méthode projet
- Le triangle projet
- Les 4 grandes étapes de la méthode projet
- Les documents incontournables en projet

Objectif du stage
Comprendre et appliquer les enjeux et la
méthode de gestion des risques dans la
gestion de projet.

Public
Chefs de projets déjà en fonction qui
souhaitent approfondir la gestion des risques
sur leurs projets.

Pré-requis

Module 2 : La gestion des risques
- A quoi sert la gestion des risques
- A quels moments elle prend place dans les projets
- La méthode à utiliser
- Les documents à rédiger
- Les responsabilités des différents acteurs
- Le suivi de la gestion des risques
Module 3 : Focus sur la gestion des coûts
- Cost reports
- Dépenses vs risques
- Recettes vs opportunités
- Vision du projet et vision globale de la gestion des coûts

Avoir une première expérience en gestion de
projet.

Durée
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1 jour(s)
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MNG709 - Les Fondamentaux du management
Relations humaines
Management
Objectif du stage
Réussir ses premiers pas managériaux.
Acquérir les méthodes afin de piloter l'équipe
de manière efficace.
Identifier et acquérir les outils essentiels du
management.
Etre accepté et reconnu dans sa nouvelle
fonction.
Aborder efficacement les situations de crise
ou de ten

Public
Tout collaborateur nouvellement nommé à
une fonction d'encadrement.

Pré-requis
Durée
2 jour(s)

Contenu de la formation
Pédagogie
- Travail sur des situations concrètes apportées par chacun des participants.
- Jeux de rôles, études de cas.
- Mise en situation en groupe ou par le biais d'un accompagnement individuel, complétée par
les apports théoriques de l'intervenant.
- Diagnostic des points forts et des axes de progrès de chaque stagiaire.
- Détermination d'objectifs échéancés et personnalisés, pragmatiques et adaptés
Module 1 : Manager : un nouveau statut
- Missions et responsabilités
- Apprendre à se positionner par rapport à son équipe et à sa hiérarchie
- Analyser les attentes managériales de son équipe
- Connaître son style de management : autodiagnostic
- Prendre conscience de son image et la valoriser
Module 2 : Les premiers actes de management
- Analyser le contexte
- Rencontrer et écouter l'équipe
- Se présenter et présenter ses attentes
- Définir ses règles du jeu
- Trouver sa légitimité par rapport aux anciens collègues, aux personnes plus âgées du service
Module 3 : La communication managériale
- Développer rapidement son leadership et atteindre le niveau de crédibilité nécessaire au
poste
- Communiquer avec assertivité
- Apprendre à recadrer
- Développer son écoute active
- Savoir analyser les profils de ses collaborateurs
- La méthode de communication adaptée : relation de face à face (l'entretien)/avec l'équipe
(les réunions…)

Module 5 : Anticiper et résoudre efficacement les problèmes de management
- Incompréhensions ou désaccords
- Démotivation ou non-adhésion
- Garder la maîtrise des événements
- Résoudre autrement les tensions relationnelles
- Résoudre les problèmes liés au changement
- Décider en conciliant efficacité à court et à long terme
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Module 4 : Animer son équipe et acquérir les outils de management
- Fixer des objectifs pertinents
- Identifier les moyens nécessaires
- Déléguer pour créer l'implication
- Susciter la motivation : écouter, valoriser, reconnaître
- Promouvoir les réalisations collectives et individuelles
- Évaluer la performance de son équipe
- Se créer un référentiel performances/compétences
- Définir ses tableaux de bord

MNG707 - Management à distance
Relations humaines

Contenu de la formation

Objectif du stage

PEDAGOGIE
Pédagogie active et personnalisée. Alternance d'apports, d'exercices et jeux
pédagogiques, des apports théoriques volontairement limités afn de favoriser l'action, mise en
situation, réfexions collectives et individuelles.
Formation-action participative et interactive : cette formation s'appuie sur les connaissances,
les expériences des personnes en formation, l'implication des participants les rendant acteurs
de leur formation.

Prendre en compte les spécifcités du
management d'équipe à distance.
Structurer sa démarche d'animation à
distance et de fonctionnement en réseau afn
de mobiliser, mutualiser les expériences,
prendre des décisions...

Module 1 : Les enjeux du management à distance
- Développement des équipes distantes commerciales pour assurer une couverture nationale
ou internationale.
- Recherche pour mutualiser les travaux de laboratoire (partenariat, télétravail,
travail chez le client et regroupements ponctuels...).

Management

Public
Chefs d'entreprise, cadres dirigeants,
responsables de service.

Pré-requis
Durée
2 jour(s)

Module 2 : Spécificités du travail à distance
- Travail en dehors de l'entreprise.
- Autonomie des collaborateurs.
Module 3 : Motiver les équipes et animer des réseaux
- Identifer les ressorts de la motivation.
- Repérer les causes de démotivation.
- Trouver les moyens disponibles pour dépister.
- Réduire et éviter les faux problèmes.
Module 4 : Organiser le travail à distance
- Défnir les missions et les objectifs de chacun et de l'équipe.
- Défnir les modes de communication et le rythme des relations à l'intérieur de l'équipe, au
sein de l'entreprise.
- Mettre en place les outils de suivi et les tableaux de bord.
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Module 5 : S'appuyer sur les nouvelles technologies pour animer l'équipe
- Utiliser de façon optimale la messagerie.
- Gérer les accès aux bases de données.
- Organiser des forums et des visio-conférences.
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MNG712 - Manager sans lien hiérarchique : le management transverse
Relations humaines
Management
Objectif du stage
Identifier les conditions d'un management
transversal efficace.
Générer l'adhésion.
Mettre en mouvement les acteurs concernés.

Public
Collaborateurs ayant à gérer des équipes de
manière fonctionnelle

Pré-requis
Durée

Contenu de la formation
Module 1 : Situer le management transversal dans ses spécificités
- Management transversal, management hiérarchique : quelles différences ?
- Agir dans et avec l'organisation : la plus-value du management transversal
Module 2 : Développer son influence pour mobiliser sans autorité hiérarchique
- Faire l'analyse de la position des acteurs en jeu
- Choisir sa stratégie
- Mobiliser les contributeurs
- Insuffler un esprit d'équipe
Module 3 : Développer des comportements de coopération
- Repérer les comportements contre productifs
- Mettre en place des comportements favorisant la coopération
- Définir les règles du jeu avec la hiérarchie du contributeur
Module 4 : Assurer la coordination d'une activité fonctionnelle
- Identifier les leviers de coordination pertinents
- Rassembler pour mobiliser les énergies autour des objectifs communs
- Définir les règles du système d'information et de communication
- Prendre en compte l'éloignement des sites
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2 jour(s)
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MNG702 - Manager son équipe commerciale
Relations humaines

Contenu de la formation

Management

Pédagogie
- Alternance d'apports théoriques par le formateur et de mise en pratique concrète.
- Etudes de cas de projets réalisés ou en cours.
- Montage d'un projet étape par étape.

Objectif du stage
Avoir les connaissances nécessaires pour
gérer un projet dans tous ses aspects, tant
techniques qu'humains et les mettre en
pratique au travers d'études de cas.

Public
Futurs chefs de projets ou chefs de projet en
situation de prise de poste

Pré-requis
Durée
2 jour(s)

Module 1 : Principes de bases
- Qu'est-ce qu'un projet ?
- Qu'est-ce que la démarche projet ?
- Gestion et management de projet : deux niveaux distincts
- Le rôle du chef de projet
- Une méthode en 4 étapes : Montage du projet, Préparation du projet, Suivi du projet,
Clôture du projet
Module 2 : Le montage du projet
- Constitution de l'équipe et définition des rôles de chacun
- Les structures de concertation
- L'évaluation des risques
- Choix des intervenants externes
- Planification et estimation des charges : les grandes étapes
- Le budget
- Le lancement du projet
Module 3 : La préparation des étapes
- Planification détaillée :
Estimer le temps du projet
Estimer les charges
Diagramme de Gantt
- Outils :
Les logiciels de planification
- Communication par étapes
Module 4 : Le suivi du projet
- Piloter, anticiper, maîtriser
- Méthodologie et outils de suivi
- Le management de l'équipe projet :
Les caractéristiques de l'organisation projet et ses conséquences humaines dans l'entreprise,
Gérer le temps du projet et de l'équipe
Motiver et piloter l'équipe
Ecueils et difficultés du chef de projet
- La conduite du changement

Module 6 : La communication en mode projet
- Définition de la communication
- Spécificité de la communication en mode projet
- Qui communique avec qui ? Les responsabilités des différents acteurs - Les réunions qui
émaillent le projet
- Elaborer le plan de communication du projet
- Les fondamentaux de la communication :
Le shéma de la communication
Communication verbale et non verbale
Les 4 outils de base de la communication
- Négocier gagnant /gagnant
Module 7 : Les leviers du chef de projet avec son équipe
- Motivation et reconnaissance :
Les éléments de la motivation en entreprise
Modèles et théories principaux
Comment motiver ses équipes projet ?
Identifier et utiliser les leviers de la reconnaissance
- Délégation :
Les freins de la délégation
Les raisons de déléguer
Les objectifs de la délégation
- Comment déléguer concrètement ?
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Module 5 : Clôture et évaluation
- La réception utilisateurs : essais et test
- La recette
- Bilans techniques et humains
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Module 8 : Les relations externes du projet
- Dans l'entreprise
- Chez le client
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DVP313 - Optimiser son temps et ses priorités
Relations humaines
Developpement
personnel
Objectif du stage
À l'issue de cette formation, le participant
sera capable de gérer son temps de travail
pour diminuer son stress et améliorer son
effcacité.

Public
Toute personne souhaitant améliorer son
effcacité professionnelle et cultiver ses
capacités à mieux gérer son temps et ses
priorités.

Pré-requis
Durée

PEDAGOGIE
La pédagogie est basée sur le principe de la dynamique de groupe avec alternance d'apports
théoriques, de phases de réfexion et de confrontation d'expériences.Des exercices pratiques
accompagnent les apports théoriques et permettent un entraînement concret.
Module 1 : Les objectifs, les enjeux de la gestion du temps : le diagnostic
- Apprendre à identifer les causes et les conséquences du manque de temps.
- Le manque de temps et le stress sont-ils des fatalités ? Quels mécanismes les régissent ?
- Cerner ce sur quoi on peut agir, ce que l'on peut changer, faire évoluer.

Module 2 : Les préconisations
- Comment équilibrer son temps professionnel et son temps personnel ?
- Apprendre à maîtriser son activité, à planifer, à anticiper.
- Comment gérer les priorités, distinguer l'important et l'urgent ?
- Comment gérer les imprévus ?
- Savoir repérer et éliminer les « croque temps » (problèmes répétitifs,
interruptions, téléphone, etc.).
- La simplifcation des tâches : optimiser les résultats par rapport aux efforts.
- La gestion de l'information (la réception, le classement, la circulation).
- Optimiser la gestion du temps collectif rendez-vous, entretiens, réunions ?
Module 3 : Les pratiques dans la délégation : plan d'actions
- Défnir individuellement les actions à mettre en oeuvre pour améliorer sa gestion du temps et
son organisation.
- Défnir les priorités, fxer des délais.
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2 jour(s)

Contenu de la formation
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COM105 - Développer son charisme et son aisance relationnelle
Relations humaines
Developpement
personnel
Objectif du stage
Faire face efficacement aux différentes
situations de communication.
Poser des questions, faire partager des
informations, savoir écouter, notamment en
réunion. Présenter ses idées en allant à
l'essentiel et en sachant s'adapter aux
interlocuteurs.
Être plus à l'aise en entretien.
Réduire le stress lié à certaines situations.

Public
Techniciens - Maîtrise - Administratifs et
toute personne souhaitant améliorer les
situations de communication
professionnelles ou extraprofessionnelles
(groupes cohérents)

Contenu de la formation
FAIRE UN BILAN DE SES CAPACITES A COMMUNIQUER
Repérer ses points forts et ses pointsà améliorer pour mieux agir sur ces derniers
Découvrir l'image que l'on donneet s'améliorer grâce à la vidéo
S'ENTRAINER A S'EXPRIMER AVEC AISANCE ET EFFICACITE
Acquérir les techniques pour :
Réduire le trac
Structurer son message
Exprimer clairement ses idées
CONNAÎTRE LES PHÉNOMÈNES DE COMMUNICATION EN JEU POUR MIEUX GÉRER LES
SITUATIONS
Comprendre la relation émetteur, message, récepteuret les distorsions qu'elle entraîne
Clarifier les phénomènes d'identification,de projection
Identifier les obstacles à la communication pour mieux les surmonter :
- Dépasser les difficultés de l'écoute
- Éviter les erreurs, interprétations, les aprioris
- Prendre conscience de nos attitudes et leur incidence sur autrui
FAIRE FACE A DIFFERENTES SITUATIONS DE COMMUNICATION
Développer une attitude relationnelle constructive
Restituer des informations en allant à l'essentiel et en adaptant son message aux
interlocuteurs
Exposer son point de vue en réunion et le défendresans entrer dans l'engrenage de la
polémique
Être plus à l'aise et efficace dans les situationsd'entretien

Pré-requis
Durée
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2 jour(s)
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DVP307 - Gérer son stress et ses émotions
Relations humaines
Developpement
personnel
Objectif du stage
Savoir prendre du recul et identifer son seuil
optimal de stress.
Faire le point sur les facteurs
organisationnels et personnels de stress.
Développer une vigilance envers les signaux
individuels et collectifs de stress.
Acquérir des techniques de détente rapides
pour être performant tout en préservant son
équilibre

Public
Toute personne confrontée à des situations
de stress au quotidien.

Pré-requis
Durée
2 jour(s)

Contenu de la formation
PEDAGOGIE
La pédagogie est basée sur le principe de la dynamique de groupe avec alternance d'apports
théoriques, de phases de réfexion et de confrontation d'expériences. Des exercices pratiques
accompagnent les apports théoriques et permettent un entraînement concret.
Module 1 : Les aspects positifs et négatifs du stress
- Les mécanismes psychophysiologiques du stress.
- Les trois phases du stress.
- Effets : stress aigu et stress chronique
Module 2 : Le stress professionnel
- Les situations de stress dans l'entreprise.
- Les facteurs individuels.
- L'impact des dérangements.
- Se préparer mentalement aux situations d'enjeu.
- Les comportements positifs.
- L'estime de soi et des autres.
Module 3 : Manager son mode de vie
- Adopter une bonne hygiène de vie.
- Les cycles de vigilance.
Module 4 : Le dépistage et le contrôle du stress
- Les signes physiques et immédiats.
- Les bons réfexes pour faire face à la situation.
- Savoir se détendre.
- Savoir se relaxer.
Module 5 : Correction et contrôle du stress
- Savoir organiser son temps.
- Gérer les confits, les désaccods, les critiques.
- Accepter le changement.
- S'affrmer.
- Les stratégies pour affronter ses facteurs de risque.
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Module 6 : Prévenir le stress
- Savoir gérer ses émotions.
- Préserver son état d'équilibre intérieur.
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DVP300 - Devenir force de propositions et de solutions
Relations humaines
Developpement
personnel
Objectif du stage
Développer sa créativité
Analyser et résoudre les problèmes du
quotidien
Savoir présenter et argumenter ses
propositions

Public
Fonctions supports - Gestionnaire de projets

Pré-requis
Aucun prérequis nécessaire

Durée
2 jour(s)

Contenu de la formation
PRENDRE DU RECUL SUR LE QUODIDIEN
Remettre la routine en question
Développer son esprit critique et une capacité « d'étonnement »
Identifier ce qui se fait ailleurs
Développer sa créativité
Imaginer de nouvelles façons de faire les choses
Exercices : Autodiagnostic – Jeux de créativité
ANALYSER LES PROBLEMES POUR TROUVER DES SOLUTIONS
Repérer les dysfonctionnements
Utiliser des outils d'analyse et de résolution de problèmes
Choisir les solutions en fonction de critères appropriés
Exercice : Analyser un problème avec un des outils présentés (diagramme d’Ishikawa, 5
Pourquoi...)
DEVELOPPER SES CAPACITES DE RAISONNEMENT
Organiser ses idées
Utiliser les principaux types de raisonnement
Reconnaître les erreurs de logique
Savoir réfuter les raisonnements faux
Exercice : Dans une suite d'affirmations, repérer les erreurs de raisonnement et les
caractériser.
PRESENTER ET ARGUMENTER SES PROPOSITIONS
Synthétiser et mettre en forme ses propositions
Définir un plan d'action
Expliciter clairement les objectifs, les étapes, le budget
Exercice : Etude de cas = préparer une proposition pour résoudre un problème
SE DONNER TOUTES CHANCES DE CONVAINCRE
Apprendre à argumenter pour convaincre
Choisir le bon moment
Créer un climat propice à l'échange
Expliquer les choses avec clarté et simplicité
Renforcer sa capacité d'écoute et d'ouverture
Ne pas bloquer dès les premières réponses négatives
Exercice : Mise en situation = convaincre un interlocuteur à l'aide de la proposition
précédemment élaborée
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MISE EN PLACE DU PLAN DE PROGRES INDIVIDUEL
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DVP314 - Anticiper et préparer sa retraite
Relations humaines
Developpement
personnel
Objectif du stage
Mieux vivre la fin de sa vie professionnelle et
préparer sa retraite.
Faire le point sur son expérience, ses
aspirations et ses valeurs.
Préparer des projets pour l'avenir, trouver
son équilibre au quotidien

Public
Toute personne ayant à se positionner au
travers d'un changement organisationnel ou
personnel.

Pré-requis
Durée

PEDAGOGIQUE
La pédagogie est basée sur le principe de la dynamique de groupe avec alternance d'apports
théoriques, de phases de réfexion et de confrontation d'expériences. Des exercices pratiques
accompagnent les apports théoriques et permettent un entraînement concret.
Module 1 : Se situer dans une nouvelle perspective
- Le départ à la retraite et la cessation de l'activité professionnelle.
- La recherche d'un nouvel équilibre.
- Le cycle de l'âge et ses trois naissances.
- Trois clés pour aborder l'âge de la retraite.
Module 2 : Elaborer un projet
- Réfexions sur les activités passées, les acquis et les activités futures.
- Questionnement sur ses motivations, ses valeurs et ses besoins.
Module 3 : Anticiper le passage à la retraite
- Choisir d'utiliser ses ressources en fonction d'un but nouveau.
- Être acteur de ce temps retrouvé.
- Trouver un équilibre entre temps personnel, temps familial et temps social.
- Élargir ou approfondir le cercle de ses relations.
Module 4 : Respecter son équilibre physiologique
- L'équilibre entre les activités intellectuelles et les activités physiques.
- Les lois du sommeil : connaissance de votre cycle de sommeil.
- Le tonus physique et intellectuel.
Module 5 : Modules complémentaires
- Intervention d'un avocat conseil en gestion du patrimoine (1 jour).
- Intervention d'un médecin conseil (1 jour).
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2 jour(s)

Contenu de la formation
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DVP304 - Développer ses capacités relationnelles avec la PNL
Relations humaines
Developpement
personnel
Objectif du stage
Appréhender les fondamentaux de la PNL
Utiliser les outils PNL pour mieux
communiquer
Transformer un but en un objectif
atteignable

Public
Commerciaux - Managers - Chefs de projets Fonctions support

Pré-requis
Aucun prérequis nécessaire

Durée

CRÉER UNE RELATION DE CONFIANCE AVEC SES INTERLOCUTEURS
Affûter son sens de l'observation et son écoute avec la PNL
Repérer les caractéristiques du langage non verbal de ses interlocuteurs : posture,
gestuelle, le ton de la voix
Identifier leurs prédicats sensoriels privilégiés : le « VAKO »
Se centrer sur son interlocuteur et se synchroniser sur son langage non verbal et verbal
Exercices : cahier d'exercices sur le non verbal - autodiagnostic avec le test sur le VAKO recherches en sous-groupe de mots employés suivant le canal utilisé
COMMUNIQUER AVEC EFFICACITE, EN RECHERCHANT LA PRECISION DE L'INFORMATION
Identifier les trois mécanismes à partir desquels se construit le « modèle du monde »
Repérer dans sa propre expérience les limites et les freins et faire de nouveaux choix
Renforcer la pertinence de sa communication, en posant des questions précises,
permettant de remonter aux faits
Exercices : exercice sur les différentes types de questions, transformer les questions
fermées en questions ouvertes
SE PREPARER MENTALEMENT POUR REUSSIR SES CHALLENGES
Connaître la chaîne mentale qui conduit aux comportements
Choisir un challenge futur et déterminer l'état mental interne approprié pour le réussir
Fixer «l'état interne» dans le futur contexte en pratiquant l'ancrage de ressources et la
visualisation
Exercices : guidage par l'animateur pour ancrer une ressource
ATTEINDRE AVEC SUCCE SES OBJECTIFS
Transformer un but en objectif atteignable
S'approprier les six questions pertinentes pour être sûr de l'atteindre en toute sérénité
Ancrer les ressources nécessaires
Exercices : déterminer quel est son «état présent» et son «état désiré» : ce que je souhaite,
ce que cela m'apporte, ce qui fera que j'ai atteint l'«état désiré». Quels
bénéfices/inconvénients à avoir atteint cet objectif pour moi et pour les autres ? - exercice
en binôme pour apprendre à faire un ancrage en utilisant les 3 modes de perception
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2 jour(s)

Contenu de la formation
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DVP306 - Gestion des conflits
Relations humaines
Developpement
personnel
Objectif du stage
À l'issue de cette formation, le participant
sera capable de prévenir et/ou gérer des
situations confictuelles internes et externes

Public
Toute personne confrontée à des situations
confictuelles et souhaitant améliorer ses
relations de travail.

Pré-requis
Durée

PEDAGOGIE
La pédagogie est basée sur le principe de la dynamique de groupe avec alternance d'apports
théoriques, de phases de réfexion et de confrontation d'expériences. Des exercices pratiques
accompagnent les apports théoriques et permettent un entraînement concret.
Module 1 : Identifier et Analyser les différents conflits et tensions rencontrés par les
particpants
- Confits relationnels ou portant sur des principes ou des valeurs, sur des modalités, des
désaccords / la structure / la personne.
Module 2 : Connaître les différents types de conflit et la méthodologie à développer
- Les confits larvés.
- Comment les détecter ?
- Comment les gérer avant qu'ils ne dégénèrent ?
- Les confits ouverts.
- Comment aborder le problème avec les acteurs du confit ?
- Comment écouter la version de l'autre ou des autres et créer un climat positif ?
- Comment conduire la négociation et / ou la médiation ?
- Comment préserver l'avenir des relations futures et construire des solutions
"acceptables" par tous ?
Module 3 : Développer uneattitude relationnelle constructive
- Prendre du recul et dédramatiser.
- Savoir faire la part de l'émotif et des éléments rationnels du confit.
- Limiter ses réactions ineffcaces.
- Surmonter les a priori.
- Écouter le grief.
- Gérer la situation avec les outils de « l'Assertiveness ».
- Utiliser une argumentation adaptée.
- Ramener son interlocuteur dans une disposition de résolution positive.
- Savoir créer des ouvertures et préparer la suite.
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2 jour(s)

Contenu de la formation
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DVP301 - Comprendre et gérer ses émotions face aux changements
Relations humaines

Contenu de la formation

Developpement
personnel

PEDAGOGIE
La pédagogie est basée sur le principe de la dynamique de groupe avec alternance d'apports
théoriques, de phases de réfexion et de confrontation d'expériences.
Des exercices pratiques accompagnent les apports théoriques et permettent
un entraînement concret.

Objectif du stage
Apprendre à anticiper, comprendre et
désamorcer les situations de mésentente
et d'incompréhension pouvant dégénérer en
confits individuels ou collectifs
Améliorer ses talents de négociateurs et
gérer les confits au quotidien en sachant
élaborer des solutions durables

Public
Toute personne confrontée à des situations
confictuelles et stressantes au quotidien.

Pré-requis
Durée
2 jour(s)

Plan de cours :
Comprendre le changement
Introduction
- Présentation de l'animatrice.
- Présentation des participants.
- Recueil des attentes de chacun.
Diagnostiquer les causes de résistance au changement
- Pourquoi le changement dérange-t-il beaucoup de personnes ?
- L'idée de peur.
- L'idée de perte.
- Les rôles mis en question dans un changement.
Identifier les conduites de résistance au changement
- Apport sur les résistances au changement.
- Présentation des différentes stratégies pour accompagner ces changements.
Mettre en place un bilan organisationnel et un plan d'action pour accompagner le changement
- Élaboration par le groupe d'une grille de lecture de leur service pour mettre
en évidence les freins au changement.
- Défnition d'objectifs.
- Élaboration d'un plan d'action général.
Vivre le changement comme une opportunité
Définir des objectifs personnels
- À partir des diagnostics réalisés la journée précédente.
- Identifcation d'indicateurs pertinents.

Identifier les outils à disposition pour accompagner le changement
- L'information.
- La communication.
- La motivation.
- La dynamique de groupe.
- Le cadre organisationnel.
- La formation.
Formaliser un plan d'action
- Élaboration d'un plan d'action individuel en fonction des objectifs de chacun.
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Faire l'inventaire de ses points d'appui
- Ce que je perds dans le changement.
- Ce que je gagne dans le changement.
- Ma stratégie de réussite du changement.

DVP310 - Mémoire et concentration
Relations humaines

Contenu de la formation

Developpement
personnel

PEDAGOGIE
La pédagogie est basée sur le principe de la dynamique de groupe avec alternance d'apports
théoriques, de phases de réfexion et de confrontation d'expériences.
Des exercices pratiques accompagnent les apports théoriques et permettent un
entraînement concret.

Objectif du stage
Comprendre les processus d'appréhension de
l'information.
Apprendre des méthodes et des techniques
pour développer sa mémoire.
Mettre en pratique les outils
mnémotechniques enseignés pour permettre
une appropriation de l'information effcace et
performante.

Public

Module 1 : Qu'est-ce que la mémoire ?
- Défnir la mémoire et ses diverses formes
- Connaître l'anatomie de la mémoire
- Découvrir le fonctionnement de sa propre mémoire :
Comment se forment les souvenirs
Les différentes étapes de la mémorisation
Module 2 : Apprentissage et mémoire
- Connaître les bases essentielles de la culture de la mémoire
- Cerner les mécanismes d'apprentissage
- Connaître les principes de base de l'oubli : appliquer les méthodes «antisèches».
- Connaître les méthodes de mémorisation

Toute personne désirant améliorer sa
mémoire par la concentration et des
méthodes techniques.

Module 3 : Procédés techniques de mémorisation
- Réfexion et évaluation du travail effectué pendant les intersessions
- Reconnaître la MCT (Mémoire court terme) et la MLT (Mémoire long terme)
- Exercer sa mémoire et la solliciter

Pré-requis

Module 4 : Motivation et mémoire
- Dépasser les croyances et lever les obstacles à l'apprentissage
- Savoir se concentrer
- Faire travailler l'inconscient
- Les procédés mnémotechniques

Durée
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2 jour(s)
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DVP316 - Devenir acteur de la qualité de vie au travail avec la Process Com
Relations humaines
Developpement
personnel
Objectif du stage
Mieux se connaitre pour être acteur de sa
qualité de vie au travail
Développer des relations de travail en équipe
efficaces et sereines
Repérer les sources de tension individuelles
et collectives et restaurer un climat de
coopération

Public
Managers - Chefs de projet - Fonctions
supports

Pré-requis
Questionnaire en ligne en amont de la
formation : inventaire de la personnalité

Durée
2 jour(s)

Contenu de la formation
Cette formation inclue un profil de personnalité que le stagiaire aura fait en amont de la
formation
COMPRENDRE LES FONDAMENTAUX DU MODELE
Définir les fondamentaux du modèle Process com et son histoire
Décrire la base, la phase et les changements de phase
Identifier ce qui structure la personnalité et le rôle des besoins psychologiques dans le bien
être de chacun
Distinguer les 6 types de personnalités Process Com
Découvrir et valider son profil
Modalités pédagogiques : Vidéos pédagogiques - Exposés animateur
REPERER SES BESOINS FONDAMENTAUX ET DES PERSONNES POUR UNE COMMUNICATION
SEREINE
Connaitre les besoins fondamentaux des personnes pour une communication sereine
Reconnaitre ses besoins essentiels et savoir les satisfaire pour être acteur de son bien être
Voir venir les signes précoces de malaise et savoir y remédier pour soi et pour les autres
Exercices : mise en situation des participants - Coaching trio (exercice à 3) - Analyse
d'extraits de films - Jeu pédagogique PCM
PRENDRE DES DECISIONS IMPORTANTES ET PERTINENTES ET ETRE ACTEUR DE SA VIE
Comprendre le rôle des besoins psychologiques de la « phase » dans la motivation
Repérer ses besoins et savoir les satisfaire pour être serein
Savoir répondre aux besoins des autres avec assertivité
Reconnaitre une séquence de stress et savoir la gérer
Exercices : grand atelier de mises en situation - Jeu de cartes PCM - Atelier de réflexion
ANTICIPER ET PREVENIR LES CONFLITS AVEC LA PROCESS COM
Repérer les situations de malaise pour soi et les autres
Identifier les comportements dysfonctionnels et savoir y répondre avec bienveillance
Rétablir la collaboration avec une régulation adaptée
Exercices : analyse de vidéos pédagogiques - Analyse des situations des participants - Mini
cas et jeux de rôle
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Dans l'ensemble de ces exercices, la caméra peut être utilisée avec l'accord des participants.
Elle permet un travail en finesse et un décryptage des micros expressions
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DVP312 - Développer son asservité et la confiance en soi
Relations humaines
Developpement
personnel
Objectif du stage
Découvrir les bases et mécanismes de
l'affrmation.
Mieux gérer son trac, ses émotions.
Gagner en aisance dans ses relations
professionnelles.

Public
Toute personne souhaitant développer ses
potentialités et s'affrmer sur le plan
professionnel et personnel.

Pré-requis
Durée

PEDAGOGIE
La pédagogie est basée sur le principe de la dynamique de groupe avec alternance d'apports
théoriques, de phases de réfexion et de confrontation d'expériences. Des exercices pratiques
accompagnent les apports théoriques et permettent un entraînement concret.
Module 1 : Découvrir les bases de l'affirmation de soi et de l'aisance
- Comprendre les raisons qui nous empêchent parfois d'être affrmé ; ce qui nous prive de nos
capacités.
- Apprendre à « se programmer » pour gagner en affrmation, en confance en soi, en
mobilisation de ses ressources.
- Savoir sortir de l'hésitation, savoir choisir, décider et agir.
- Découvrir comment diminuer, mieux gérer la pression et le trac.
Module 2 : Maîtriser son mental
- Changer et positiver l'image que l'on a de soi.
- Interrompre mentalement les messages négatifs que l'on s'envoie (et que l'on envoie).
- Reconnaître ses réussites et ses ressources.
- Prendre appui sur elles pour se convaincre de soi-même et s'affrmer.
Module 3 : Gérer ses émotions, ses actes
- Découvrir l'impact de sa respiration, de ses postures corporelles, de sa voix sur ses propres
émotions et sur la maîtrise de ses actes, de ses comportements.
- Apprendre à utiliser sa respiration, ses postures et sa voix pour mieux gérer son trac, son
stress, son impact sur les autres.
Module 4 : Accéder à ses ressources et à une attitude affirmée de plus en plus instantanément
- Savoir se donner des déclencheurs pour accéder rapidement à ses ressources, à son
affrmation, même dans des situations diffciles.
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2 jour(s)

Contenu de la formation
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DVP317 - Développer des relations bienveillantesavec la CNV
Relations humaines

Contenu de la formation
« Les mots sont des fenêtres ou des murs »

Developpement
personnel
Objectif du stage
Exprimer ses besoins et son ressenti sans
déclencher d'hostilité
Différencier faits et opinions
Utiliser une méthode de communication pour
la prévention et la gestion des conflits

Public
Commerciaux - Managers - Chefs de projets Fonctions support

Pré-requis
Volonté de s'impliquer personnellement et
émotionnellement dans cette formation pour
en tirer les meilleurs bénéfices

Durée
2 jour(s)

DEFINIR LA BASE DE LA COMMUNICATION
Identifier ce qui influence notre communication
Appréhender le non verbal, le para verbal et le verbal
Exercices : quizz sur l'impact de la communication
IDENTIFIER LES 4 PHRASES DE LA DEMARCHE DE LA CNV
Définir les critères d'une relation respectueuse de soi et de l'autre
Découvrir l'OSBD : Observation, Sentiments, Besoin, Demande
Exercices : jeux de rôle sur la mise en application de l'OSBD
OBSERVER ET ANALYSER UNE SITUATUION SANS JUGER
Tester son objectivité
Décrire une situation de façon neutre
Ecarter interprétation, jugement de valeur et lecture de pensée
Exercices : différencier faits et opinions
CLARIFIER ET EXPRIMER CE QUI SE PASSE EN NOUS
Découvrir la palette des émotions
Reconnaître leur manifestation
Les verbaliser pour mieux les canaliser
Exercices : verbaliser ses émotions
IDENTIFIER SES ASPIRATIONS ET MOTIVATIONS ET CELLES DES AUTRES
Prendre conscience du lien entre nos besoins et nos sentiments
Découvrir chez l'autre les besoins cachés derrière les sentiments exprimés
Rechercher en soi des besoins authentiques et les formuler
S'appuyer sur les besoins fondamentaux communs
Exercices : lier une émotion et le besoin sous-jacent
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PRESENTER UNE DEMANDE CLAIRE, SIMPLE ET REALISABLE
Traduire son besoin en une formulation concrète positive
Formuler une demande recevable
Ouvrir la porte à la négociation
Exercices : formuler des questions ouvertes
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DVP318 - Communiquer et faire évoluer ses pratiques avec l'ennéagramme
Relations humaines
Developpement
personnel
Objectif du stage
Identifier son mode de fonctionnement
Distinguer les moteurs de l'action
Communiquer en fonction de l'autre et de
ses valeurs
Motiver en fonction de l'autre et de ses
valeurs

Public
Managers - Dirigeants - RH - Fonctions
supports

Pré-requis
Aucun prérequis nécessaire

Durée
2 jour(s)

Contenu de la formation
DECOUVRIR SON MODE DE FONCTIONNEMENT
Repérer ses modes de pensée
Identifier ses moteurs, repérer ses talents
Répertorier des comportements positifs et attitudes limitantes dans la relation
Identifier ses comportements managériaux
Exercices : autodiagnostic – dialogue en binômes pour échanger sur les modes de
fonctionnement de chacun
COMPRENDRE LES MOTEURS DE L'ACTION
Découvrir ses propres moteurs, les leviers de sa motivation
Evaluer son degré de certitude et d'ouverture : cadre de référence interne ou externe
Distinguer quel est son rapport au temps
Repérer les moteurs bloqués
Appréhender les risques
Exercices : utilisation de jeux de cartes permettant de définir les moteurs et d'échanger en
plénière
DECOUVRIR L'ENNEAGRAMME
Comprendre le modèle, les bases, les contacts, les directions
Connaître les bases de personnes, leurs contacts, leurs directions
Manager en connaissant les valeurs qui se confrontent
Différencier le rapport au temps des 9 bases
Situer les subtilités des sous-types
Exercices : partage d'expériences - réflexions à partir de cas concrets
ECOUTER POUR REPERER LA BASE DE LA PERSONNE
Appliquer un questionnement à l'écoute des moteurs
Identifier la base Ennéagramme
Identifier les blocages liés aux croyances : les croyances limitantes
Pratiquer une communication flexible par rapport au contexte
Exercices : en binômes, questionnement et écoute pour s'adapter aux modèles de l'autre
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COMMUNIQUER ET MOTIVER EN FONCTION DES BASES
Communiquer en respectant les valeurs importantes de l'autre
Motiver, argumenter et convaincre avec la connaissance des critères de l'autre
Intégrer le feedback pour améliorer sa communication
Trouver les ponts entre les valeurs les points de rencontre pour les situations de tension, de
conflit
Développer professionnellement l'autre en fonction de sa base
Exercices : jeux de rôles
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AS320 - Gérer les conflits et l'agressivité
Relations humaines
Developpement
personnel
Objectif du stage
Etre capable de traiter les conflits dans une
équipe.

Public
Managers souhaitant mieux gérer les conflits
au quotidien

Pré-requis
Aucuns

Durée
2 jour(s)

Contenu de la formation
1. INTRODUCTION
Qu'est-ce qu'un conflit ?
Exemples de conflits.
2. DETECTER LES SITUATIONS CONFLICTUELLES
D'où naissent les conflits ?
A quel moment un conflit peut il éclater ?
3. ANALYSER LES CAUSES REELLES DE CONFLIT
Les différents types de conflits.
Méthodologies d'analyse.
4. LE SAVOIR ETRE EN SITUATION DE CONFLIT
Différents types de comportement.
Reconnaître et savoir utiliser les émotions.
Pratiquer la critique constructive.
Les aspects positifs des conflits.
5. TRAITEMENT DES CONFLITS
Evaluer les positionnements des acteurs
Se mettre à la place de l'autre
Préparation des négociations
Savoir quoi demander et comment
Définir les options et les marges de manœuvre de son interlocuteur
Organiser les réunions de traitement de conflits
Désamorcer les conflits.
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6. ESCALADE
Comment détecter l'impasse de la résolution de conflit.
Que faire pour débloquer une situation.
Mise en place des procédures de médiation.
Les arbitrages.
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COM120 - AT-PNL : développer son assertivité
Relations humaines
Communication
Objectif du stage
Développer son charisme et "être soi-même".
Avoir de l'impact sur ses interlocuteurs par la
maîtrise des principes de base de l'éloquence
et de la rhétorique. Établir des relations avec
ses interlocuteurs alliant efficacité et plaisir.
Développer le sens de la répartie et de
l'improvisation. Acquérir une aisance
corporelle et une maîtrise émotionnelle dans
toutes les situations.

Public

Contenu de la formation
Module 1 Développer son charisme
Travail à partir d'exercices non verbaux adaptés de techniques d'entrainement d'acteur :
- Oser être soi-même
- Avoir de la présence
- Utiliser ses ressources corporelles : l'ancrage dans le sol, la respiration, le regard, la voix
- Accepter d'être "au centre"
- Gérer le trac et savoir se relaxer
Module 2 : Développer sa force de conviction
Travail à partir d'exercices de prise de parole et de texte proposés issus du théâtre :
- Maîtriser les règles de base de l'éloquence : diction, rythme, accentuation sur les attaques et
les finales de phrase, volume
- Maîtriser les règles de base de la rhétorique : une idée plus un exemple, différents types de
plan, s'adapter à son auditoire, argumenter
- Prendre un "disours" à son compte
- Accrocher l'écoute de ses interlocuteurs et se faire comprendre
- Utiliser les registres émotionnels et rationnels

Pré-requis

Module 3 : Instaurer la confiance et l'enrichissement mutuel au sein de ses relations
professionnelles
- Travail à partir d'exercices corporels issus du théâtre et à partir "d'outils" de connaissance de
soi
- Trouver le positionnement juste pour créer la coopération avec ses interlocuteurs
- Trouver le juste milieu entre affirmation de soi et écoute de l'autre

Pédagogie active basée sur techniques
d'entraînement d'acteur adapté pour des
salariés d'entreprise. Ces exercices sollicitent
le corps, les émotions, l'imagination,
l'intellect et ils développent le charisme et
l'aisance relationnelle des participants d'une
manière créative.

Module 4 : Avoir de l'aisance verbale
- Série d'exercices verbaux basés sur la créativité
- Acquérir une plus grande fluidité mentale (mobilisation des idées) et une plus grande fluidité
verbale (expression des idées)
- Développer le sens de la répartie, de "l'à-propos" et de l'improvisation
- Libérer son imagination

Toute personne souhaitant améliorer sa
communication face à un groupe, en comité
restreint ou en "one to one"

Durée
2 jour(s)

Module 5 : Avoir de l'aisance corporelle
Série d'exercices corporels :
- Comprendre l'importance du non verbal et du corps dans la communication
- Faire un travail sur l'image de soi (atouts et axes d'amélioration)
- Elargir sa "palette" d'expression corporelles
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Module 6 : Gérer ses émotions
- Travail à partir d'exercices respiratoires
- Savoir utiliser et automatiser notre respiration naturelle : la respiration ventrale (maitrise du
diaphragme)
- Maîtriser des techniques de relaxation utilisables dans son quotidien professionnel
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COM109 - La relation téléphonique
Relations humaines

Contenu de la formation
Identifier les caractéristiques de la relation au téléphone

Communication

Principes de base de la communication
Image de l’entreprise

Objectif du stage
Maitriser la relation téléphonique en tenant
compte de l’image de l’entreprise.
Comprendre les différents comportements
des publics.
Comprendre les enjeux personnels et
professionnels d’une communication
téléphonique : image de marque de
l’entreprise et qualité de service.
Identifier et utiliser le vocabulaire adapté à la
relation téléphonique.
Rester maître de leurs émotions. Poser les
bonnes questions.
Avoir une approche et un comportement
professionnels vis-à-vis du client.

Public

La voix, média privilégié
Se situer face à un conflit au téléphone
Cerner les limites d’un conflit
Les phases de l’appel téléphonique
Négocier au téléphone
Les différents styles d’appel
La négociation et ses outils
Poser les bonnes questions
Gérer le stress du téléphone

Toute personne en relation téléphonique
avec un public et une clientèle.

Pré-requis
Durée
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2 jour(s)
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COM100 - Accueil et promotion d'offres de services
Relations humaines
Communication
Objectif du stage
Assimiler l'activité de promotion des offres
de service comme partie intégrante de la
mission. Connaître l'activité de promotion
des offres de service et les techniques
utilisées.
Savoir utiliser les contacts physiques entrants
pour promouvoir les messages et services de
l'entreprise.Asseoir son rôle de conseiller
auprès des différents clients.
Transposer les techniques commerciales à la
relation entreprise - clients.
Mettre en oeuvre les offres sur rebond :

Contenu de la formation
MÉTHODOLOGIE
Un diagnostic des besoins de l'organisme et des attentes individuelles des personnes formées
Des simulations de situations réelles, adaptées au contexte de chacun, constituent la base de
la formation
Un support méthodologique complet est remis à chaque participant
Un suivi après formation compris
DÉROULEMENT
Démystifier le rôle «commercial» d'un agent d'organisme
Améliorer le déroulement de ses entretiens avecses interlocuteurs
Proposer son «offre commerciale» au bon moment
Savoir plus facilement relayer et diffuser des messages au public
Traiter les situations potentiellement difficiles
Savoir conclure sur des engagements de la part de son interlocuteur

Public
Tout personnel d'accueil ayant à promouvoir
des offres de service

Pré-requis
Durée
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2 jour(s)
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COM121 - Prendre la parole en public
Relations humaines
Communication
Objectif du stage
Augmenter la confiance dans une prise de
parole.
Améliorer son aisance corporelle et vocale.
Apprendre à structurer son discours.
Savoir rebondir en cas de déstabilisation.

Public
Toute personne souhaitant renforcer ses
capacités d'intervention en public.

Pré-requis
Aucun prérequis nécessaire

Durée
2 jour(s)

Contenu de la formation
PEDAGOGIE
Développement des expressions corporelles et vocales par l'apport des techniques théâtrales.
Exercices d'improvisation pour développer créativité et capacité à rebondir.
Mise en scène sur des situations concrètes de prise de parole professionnelle.
Mise en place d'un plan d'action personnalisé.
Module 1 : Réguler ses émotions
- Faire de sa respiration un allié face au trac
- S'enraciner pour mieux se stabiliser
- Se préparer mentalement pour développer la confiance en soi
- Prendre du recul face à l'hostilité et l'agressivité
Module 2 : Gagner en présence
- Gestes, posture, regard : les mettre au service de son discours
- S'approprier l'espace
- Faire de sa voix un outil de communication maîtrisé : débit, volume, intonation, articulation
- Les silences : les apprivoiser
Module 3 : Augmenter sa fluidité verbale
- Un objectif précis pour une expression claire
- Structurer son discours pour une meilleure aisance verbale
- La métaphore pour convaincre
- Savoir utiliser les mots-clefs et éviter le piège d'un contenu figé
Module 4 : Savoir adapter son discours aux différents publics
- Identifier le public avant de construire le message
- Construire un message adapté
- Choisir les mots justes et utiliser ses notes à bon escient
Module 5 : Identifier le fond du discours pour mieux le mettre en forme
- Partir des filtres du schéma de la communication pour monter son discours : ce que je pense,
ce que je veux dire, ce que je peux dire, ce que je dis
Module 6 : Identifier ainsi ce qui est vraiment important quant au message que je souhaite
faire passer
Module 7 : Identifier l'importance de bien maîtriser son sujet pour en faire une restitution
optimale
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Module 8 : Rebondir, réagir
- Face aux objections, aux désaccords, au mécontentement
- Gérer l'erreur
- Questionner pour mieux improviser
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COM106 - Formation de formateur occasionnel
Relations humaines
Communication
Objectif du stage
Intégrer les mécanismes indispensables à la
transmission d'un message pédagogique.
Apprendre à faire face à un groupe en ayant
un rôle de formateur.

Public
formateur de façon occasionnelle, régulière,
en interne ou auprès des clients de
l'entreprise.

Pré-requis
Durée
2 jour(s)

Contenu de la formation
PÉDAGOGIE
La pédagogie est basée sur le principe de la dynamique de groupe avec alternance d'apports
théoriques, de phases de réflexion et de confrontation d'expériences.
Des exercices pratiques accompagnent les apports théoriques et permettent un entraînement
concret.
Module 1 : La responsabilité de formateur
- La place de la formation dans l'entreprise son enjeu, son impact, son intérêt.
- Les compétences nécessaires pour devenir un bon animateur.
- La parole du formateur et son pouvoir dans un groupe de formation.
- La notion de motivation en formation.
- Les devoirs et responsabilités du formateur.
Module 2 : La préparation d'une formation
- L'organisation d'une formation.
- L'identification des pré-requis (entreprise et participants).
- La définition de l'objectif pédagogique et les différentes méthodes pédagogiques (savoir,
savoir - faire, savoir - être).
- L'élaboration d'un contenu de formation.
- La notion d'empathie : facteur déterminant dans une démarche pédagogique.
- Les supports pédagogiques : quel outil choisir, quand, comment l'exploiter (les outils de
PREAO, présentation assistée par ordinateur).
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Module 3 : L'animation d'une formation
- Les séquences de démarrage d'une formation.
- La gestion de son temps de formation.
- La présentation du formateur et son incidence sur la dynamique de groupe.
- La chronologie à suivre pour les différents thèmes travaillés.
- Communication verbale et non - verbale (l'articulation, le débit, la gestuelle
et les déplacements...).
- Les notions de fond et de forme : les notions de directivité de forme, non-directivité de fond.
- Les typologies d'animateurs.
- Quelles méthodes de travail choisir (méthode pédagogique) ? Quel cadre
de communication mettre en place ?
- Le groupe : règles d'existence d'un groupe, particularités d'une vie de groupe, gestion des
interventions.
- Les différents profils de participants.
- L'évaluation de la session de formation.
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AS326 - Conduite de réunion
Relations humaines
Communication
Objectif du stage
Comprendre les techniques de conduite de
réunion.
Définir la bonne approche adaptée au
contexte et aux objectifs de la réunion :
réunion d'information, réunion de décision,
réunion de résolution de problèmes, réunion
de négociation,..

Public
Chefs/Directeurs de Projet, managers et tous
ceux qui sont amenés à organiser et diriger
des réunions.
Programme

Pré-requis
Aucun

Contenu de la formation
Module 1 : AUTOÉVALUATION
Prendre conscience de ses atouts et points d'amélioration
Module 2 : LES BASES DE LA PRISE DE PAROLE
- Aspect non verbal :
La posture,
Le regard,
La gestuelle.
- Aspect verbal :
La voix,
Le rythme,
L'articulation.
Module 3 : LES DIFFERENTES REUNIONS : PREPARER ET MENER UNE REUNION
- Programmer, planifier, clarifier.
- Les phases de la réunion.
- Le travail de l'animateur et des participants.
- Utilisation des supports.
Module 4 : PEDAGOGIE : MISES EN SITUATION PRATIQUES
- Improvisations, miroir, jeux de rôles, simulations.
- Elaboration d'une fiche personnalisée qui permettra au participant de s'y référer en toute
occasion.
- Formation tonique et physique où le participant est acteur à part entière. Celui-ci pourra dès
la fin du stage mesurer sa progression et refaire des exercices.

Durée
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2 jour(s)
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COM115 - Rédiger des écrits professionnels efficaces
Relations humaines
Communication
Objectif du stage
Acquérir les principales techniques de
communication écrite.
Rendre les documents clairs, attractifs et
faciliter leur lecture.

Public
Toute personne ayant à communiquer par
écrit au sein de son entreprise.

Pré-requis
Durée
2 jour(s)

Contenu de la formation
PEDAGOGIE
Pédagogie active et personnalisée. À partir des écrits déjà réalisés et d'études de cas, le
groupe découvre les techniques de la communication écrite dans le domaine professionnel.
Apports théoriques sur les règles de l'écriture. Les participants s'entraîneront sur des exercices
pratiques en lien avec leur fonction.
Module 1 : Pour des écrits efficaces
Avant de rédiger
- Enrichir ses idées.
- Déterminer l'objectif de l'écrit.
- S'adapter au lecteur.
Module 2 : Pour bien écrire
- Le choix du plan.
- Paragraphes, introduction et conclusion.
- Titres, intertitres et chapeaux.
Module 3 : Ecrire pour être lu et compris
Les règles d'or de la lisibilité
- Faire court et simple.
- Éviter le jargon.
- Éviter la langue de bois bureaucratique.
- Éviter le franglais.
Module 4 : Comment écrire court et clair
- Le style écrit fuide.
- Des écrits vivants et concrets.
- Savoir attirer l'attention :
Les techniques d'accroche.
La présentation des documents.
Module 5 : Les différents types d'écrits professionnels
Les documents de l'entreprise et leur fonction :
- Lettre.
- Message.
- Lettre d'envoi.
- Note de service.
- Compte rendu.
- Procès verbal.
- Écrit commercial.
- Prise de notes.

Synthèse : évaluation des documents
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Module 6 : Rappels sur les pièges de la langue française
- Les règles de l'orthographe grammaticale, les abréviations.
- Les verbes introducteurs dans les écrits professionnels.
- Néologismes et barbarismes.
- Les mots de liaison.

COM107 - Réussir vos synthèses
Relations humaines
Communication
Objectif du stage
Extraire l'information pertinente d'un
ensemble de documents.
Appréhender les techniques de lecture rapide
Définir un angle de restitution.
Rédiger des documents de synthèse fiables,
clairs et percutants

Public
Managers - Chefs de projet - Fonctions
supports

Contenu de la formation
DEFINIR LA SYNTHESE
Distinguer la différence entre synthèse et résumé
Spécifier les objectifs d'une synthèse
Identifier le destinataire
Exercice : Questions-réponses - Échanges
PRENDRE CONNAISSANCE DES DOCUMENTS
Accélérer la prise de connaissance des documents grâce aux techniques de lecture rapide :
survol, écrémage, repérage
Savoir prendre des notes efficaces
Exercice : Entraînement à la lecture rapide sur différents documents
UTILISER UNE METHODE RIGOUREUSE POUR L'ANALYSE
Repérer les idées essentielles se rapportant à la synthèse
Reformuler ces idées dans un tableau
Identifier les relations entre les idées contenues dans les documents : renforcement,
complément, opposition
Exercice : Etude de cas = analyse d'un dossier, présentation des idées dans un tableau de
synthèse

Pré-requis
Les participants sont invités à apporter un ou
deux écrits professionnels qu'ils
souhaiteraient voir analyser lors de la
formation

Durée
2 jour(s)

DEFINIR LE PLAN ET L'ORDRE DE L'ARGUMENTATION
Choisir un type de plan en fonction de la problématique
Veiller à la rigueur et la clarté du plan :
- enchaîner les idées de façon logique,
- établir des transitions,
- équilibrer les différentes parties,
- rédiger des titres et sous-titres parlants.
Exercice : Rédiger différents plans pour des sujets fournis par le formateur, à partir des idées
repérées
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REDIGER DE FACON SIMPLE, CLAIRE ET CONCISE
Adopter un style simple et direct
Varier son vocabulaire, utiliser des synonymes, éviter les répétitions
Utiliser la ponctuation à bon escient
Soigner l'introduction et la conclusion
Exercice : Pour un des plans déjà écrits, rédaction de l’introduction ou de la conclusion (en
fonction du groupe).
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COM111 - Les fondamentaux de la communication
Relations humaines
Communication
Objectif du stage
Identifier les éléments influant sur la
communication
Formuler ses phases de manière positive
Mettre en pratique l’écoute active
Utiliser les outils de communication

Public
Managers, Fonctions supports, Chefs de
projets

Pré-requis
Aucun prérequis nécessaire

Durée
2 jour(s)

Contenu de la formation
DEFINIR LA COMMUNICATION
Définir le schéma de la communication interactive
Appréhender le non verbal
Impacter avec la parole
Identifier ce qui influence notre communication
Maitriser le para verbal
Exercices : quizz sur l'impact de la communication
LES PRINCIPAUX OUTILS DE LA COMMUNICATION
Différencier les styles de questionnement
Adopter les méthodes de reformulation
Utiliser l'écoute active
Exercices : jeu des formes géométriques
REPERER LES FONDEMENTS DE LA COMMUNICATION BIENVEILLANTE
Utiliser la communication positive
Adapter le temps utilisé
Formuler une question amenant une réponse positive
Savoir dire non positivement
Capitaliser sur le positif
Exercices : utilisation de la formulation positive
IDENTIFIER LES SOURCES DE MALENTENDU
Différencier les perceptions
Eviter les suppositions
Exercices : jeu Veille Dame/Jeune femme et 6/9
L'ASSERTIVITE : AFFIRMATION DE SOI ET RESPECT D'AUTRUI
Identifier les 4 attitudes types dans la relation à l'autre
Détecter les attitudes non assertives
Identifier les bases de l’affirmation de soi
Utiliser les positions de vie pour améliorer la relation aux autres
Exercices : quizz oral
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ADOPTER UNE COMMUNICATION EFFICACE
Différencier fait, sentiment et opinion
Appréhender les bases de l'analyse transactionnelle pour adapter sa communication
Utiliser la CNV pour communiquer efficacement de manière bienveillante
Faire et recevoir une critique
Exercices : utilisation de la CNV
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COM110 - Lecture active et efficace
Relations humaines
Communication
Objectif du stage
A l'issue de ces 2 journées de formation, les
participants seront capables de :
- Comprendre le mécanisme de la lecture,
- Apprendre les outils et les stratégies de
lecture optimale,
- Choisir une stratégie de lecture adaptée au
type de document,
- Maîtriser le sens général d'un texte et en
mémoriser l'essentiel
Ainsi, la lecture deviendra un outil de travail
courant et facilement utilisable permettant
une maîtrise optimisée de l'information

Public
Toute personne désirant améliorer sa
rapidité de lecture pour plus d'effcacité tant
au niveau du travail que de la mémorisation.

Pré-requis
Durée
2 jour(s)

Contenu de la formation
PEDAGOGIE
Une formation en trois étapes : découverte, démonstration, application.
1 - Découverte : le vécu en lecture (apprentissage, usage actuel et problèmes rencontrés), les
à-priori sur la lecture, l'importance de la lecture par rapport à d'autres supports.
2 - Démonstration : les apports théoriques : recherches en cours, découvertes …, l'usage de la
lecture dans les différents milieux (professionnel scolaire, familial etc.), les différents
exercices de progression
3 - Application : utilisation desoutils à la résolution d'études de cas, réalisation et mise en
place d'outils par les participants eux- mêmes, adaptés à leur propre contexte, veille
permanente afn de ne pas perdre les réfexes acquis.
Détail des journées
Journée 1/2 : Etat des lieux, repérage des freins et dépassement des obstacles
- Situer sa vitesse de lecture
- Connaître son canal de communication pour une lecture optimale
- Organiser son apprentissage à la lecture rapide
- Se débarrasser de ses « à-priori » à propos de la lecture
- Connaître le processus de lecture et ses pièges
- Lire « plus vite »
Journée 2/2 : Repérer la logique d'un texte et en maîtriser le sens
- Connaître les différentes stratégies de lecture
- Repérer la logique
- Repérer les mots clés
- Maîtriser le sens
- Connaître et s'adapter aux différents types de documents écrits
- Repérer la mise en page et les différents codes d'écriture
Programme
Séquence 1
- Comprendre le fonctionnement de l'oeil pour mieux l'utiliser.
Séquence 2
- Les grands principes de base.
Séquence 3
- Du mot à mot au balayage.
Séquence 4
- Améliorer sa mémoire.
Séquence 5
- Comment améliorer votre concentration ?

Séquence 7
- Apprenez à lire rapidement.
Séquence 8
- Que faire devant un texte diffcile ?
Séquence 9
- Comment apprendre plus vite ?
Séquence 10
- Donnez-vous les bons outils.
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Séquence 6
- Où en êtes-vous ?

COM113 - Prendre des notes et rédiger un compte-rendu
Relations humaines
Communication
Objectif du stage
À l'issue de cette formation, le participant
sera capable de noter et de restituer
l'essentiel d'une réunion, d'un événement ou
d'une situation.

Public
Assistantes, secrétaires, personnels
administratifs et commerciaux.

Pré-requis
Durée
2 jour(s)

Contenu de la formation
PÉDAGOGIE
Pédagogie active et personnalisée
À partir des écrits déjà réalisés et d'études de cas, le groupe découvre les techniques de la
communication écrite dans le domaine professionnel
Apports théoriques sur les règles de l'écriture.
Les participants s'entraîneront sur des exercices pratiques en lien avec leur fonction.
Module 1 : Examen d'une situation et définition d'un but
- Dans quelles circonstances prenons-nous des notes ?
- Quels sont les objectifs de la prise de notes ?
Module 2 : Les différentes méthodes de prise de note
- Linéaire
- Structurée
- Arborescente
- Aspects et points de vue
-SPRI
- NORMEE
- QQCOQP
- Par mots-clés
- Avec des annotations
Module 3 : Entrainement à la prise de notes
- À partir de documents écrits
- À partir d'un débat, d'une réunion, d'une cassette audio-visuelle
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Module 4 : Rédaction d'un compte-rendu
- Restituer les notes prises en respectant le message
- Choisir un plan
- Comment rédiger ?
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COM108 - La bonne pratique de la messagerie
Relations humaines
Communication
Objectif du stage
Connaître et identifier la spécificité des
courriels professionnels.
Structurer leurs courriels pour une meilleure
adaptation au public destinataire du
document.
Apprendre à simplifier les courriels et
répondre dans un langage simple (maîtrise
du vocabulaire).
Définir les spécificités de la communication
par courriel.
Gérer la corbeille de la messagerie : Suivre,
archiver ou « jeter » les courriels

Public
Tout agent recevant de nombreuses
informations sur sa messagerie

Contenu de la formation
PREAMBULE
Rédiger des messages efficaces par courriel est un moyen de représenter des informations en
les synthétisant dans une forme propre : il s'agit d'écrire l'essentiel avec un maximum de
rapidité et un minimum de mots ciblés
Aussi, le programme portera t-il sur 4 axes :
- Les canaux de communication et de mémorisation
- La nature du message et sa gestion : urgent, important, prioritaire, montant, descendant,
transversal, la réponse (si réponse il y a)
- Les différentes méthodes
- L'archivage et le suivi des messages
En effet, la rédaction d'un mail, avant d'être un acte d'écrit proprement dit est une mise en
situation, une réflexion et une organisation aussi bien mentale que pratique
- La transmission de l'information
- L'objectif opérationnel du courriel
- Communiquer efficacement par courriel
- Utiliser le vocabulaire approprié
- Les spécificités de la communication par courriel
- Rédiger un courriel efficace
- Suivi et l'archivage des courriels
- La gestion de la corbeille

Pré-requis
Durée
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1 jour(s)
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COM101 - Argumenter et convaincre
Relations humaines
Communication
Objectif du stage
Identifier son style de communication.
Développer ses capacités d'écoute et de
communication.
Acquérir de l'assurance en situation difficile.
Développer ses capacités d'adaptation.
Comprendre les différents enjeux de
communication selon l'interlocuteur.
Maîtriser les différents outils et techniques
de la persuasion.
Élaborer des messages adaptés à ses
interlocuteurs.
Construire une argumentation efficace et
pertinente.

Public
Toute personne qui doit défendre un sujet
face à un public, en situation hiérarchique ou
non.

Pré-requis

Contenu de la formation
PÉDAGOGIE
La pédagogie est basée sur le principe de la dynamique de groupe avec
alternance d'apports théoriques, de phases de réflexion et de confrontation d'expériences.
Des exercices pratiques accompagnent les apports théoriques et permettent
un entraînement concret
Module 1 : Les composantes et les techniques de l'argumentation
- Argumenter, qu'est-ce que c'est ?
- Les différents types d'arguments
- Maîtriser les techniques d'argumentation
- Acquérir les compétences émotionnelles indispensables
- Structurer sa pensée
Module 2 : Argumenter c'est communiquer
- Connaître le fonctionnement de la communication
- Connaître son propre fonctionnement
- La déontologie dans l'argumentation
- S'adapter à son interlocuteur
- Choisir un vocabulaire adapté à l'interlocuteur
- Accorder discours et pensée
- S'exprimer de façon précise et concrète
Module 3 : Retour d'expériences
- Bilan de l'intersession
- Prendre sa place dans un groupe
- Savoir communiquer à travers sa fonction
- Gérer un conflit en communication
- Savoir s'affirmer dans les situations difficiles

Durée
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2 jour(s)
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COM112 - Mieux communiquer avec la CNV : Communication Non Violente
Relations humaines
Communication
Objectif du stage
Exprimer ses besoins et son ressenti sans
déclencher d'hostilité
Différencier faits et opinions
Utiliser une méthode de communication pour
la prévention et la gestion des conflits

Public
Managers, Responsables de services,
Commerciaux, Toute personne désirant,
mieux communiquer.

Pré-requis
Volonté de s'impliquer personnellement et
émotionnellement dans cette formation pour
en tirer les meilleurs bénéfices

Durée

Module 1 : Introduction globale à la communication non violente
- Comprendre les 5 composantes de la CNV
- Explorer la philosophie et les principes fondateurs de la CNV
Module 2 : Comprendre les causes qui entravent la communication bienveillante et
encouragent les situations conflictuelles
- Identifier les stratégies de communication conflictuelle et aliénante
- Comprendre les principes et valeurs derrière cette communication aliénante/conflictuelle
- Analyser, observer et évaluer les situations de communication conflictuelles vécues par les
participants
Module 3 : Identifier et exprimer ses émotions et ses besoins
- Distinguer ses émotions des interprétations mentales
- Développer un langage affectif diversifié, nuancé et précis
- Reconnaitre ses émotions et prendre conscience des besoins qui y sont rattachés
- Verbaliser et communiquer ses besoins efficacement
Module 4 : Formuler efficacement une demande aux autres
- Clarifier et communiquer avec perspicacité et professionnalisme ses objectifs
- Savoir transmettre une demande concise (avec un langage d'action clair, positif et concret)
- Adresser une demande à un groupe ou à un collaborateur
Module 5 : Accueillir et comprendre les besoins de vos interlocuteurs
- Transformer une critique d'un collaborateur en une opportunité de dialogue pour trouver
des solutions
- Développer une attitude « gagnant-gagnant » bienveillante pour augmenter ses résultats
avec ses collaborateurs
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2 jour(s)

Contenu de la formation
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COM123 - Se réconcilier avec l'orthographe et grammaire
Relations humaines

Contenu de la formation

Communication

PEDAGOGIE
Formation ludique et dédramatisante, concrète et pratique, ancrée dans le quotidien des
stagiaires
Nombreux jeux et exercices à partir des écrits des participant

Objectif du stage
Revisiter les règles fondamentales de la
grammaire et de l'orthographe
Rédiger avec davantage de confiance et de
facilité
Utiliser les trucs et astuces
mnémotechniques

Public
Toute personne désirant valoriser son
professionnalisme en rédigeant couramment
et sans hésitation quant aux règles de
grammaire

Pré-requis
Durée
2 jour(s)

Module 1 : Apprivoiser l'orthographe et la grammaire
- Rappel des principales règles de grammaire à l'origine de nombreuses fautes (accord
participe passé, pluriel des noms, noms composés...)
- Identification des types de mots et leur rôle dans la phrase pour choisir le bon accord
- Homophones lexicaux et grammaticaux (ce/se, on/ont, la/l'a, etc...)
- Les polymorphes (tous/tout, même, quelque, etc...)
- Orthographe lexicale : mots invariables, analyse des fautes les plus fréquentes
- Les pièges de la conjugaison et la concordance des temps
Module 2 : Enrichir son vocabulaire
- Synonymes, antonymes et paronymes
- Expressions consacrées
- Les différents niveaux de langue
- Développer son vocabulaire actif pour éviter les mots trop familiers et les répétitions
- Utiliser à bon escient les mots de liaison
Module 3 : Affiner son expression : construire des phrases correctes
- La structure de la phrase (phrases courtes / longues, les propositions...)
- L'expression des liens logiques (la cause, la conséquence, l'opposition...)
- La reformulation
- La bonne utilisation de la ponctuation
- Techniques permettant d'alléger son style
- La ponctuation : donner du souffle à ses écrits
Module 4 : Rédiger avec aisance
- Adopter un style simple et direct
- Se rapprocher du langage parlé
- Bannir le « style administratif », la lourdeur
- Préférer la voix active
Module 5 : Soigner la présentation
- Etablir visuellement différents niveaux de lecture
- Aérer ni trop, ni trop peu
- Jouer sur la typographie
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Module 6 : Se relire et corriger son texte
- Acquérir une méthode efficace de relecture
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COM114 - Les fondamentaux du Mindmapping
Relations humaines
Communication
Objectif du stage
Définir la pensée heuristique
Utiliser l'analyse et la synthèse
Appliquer cette démarche à différents usages
(prise de notes, synthèses, animation de
réunions . . . )

Public
Commerciaux - Managers - Chefs de projets Fonctions support

Pré-requis
Aucun prérequis nécessaire

Durée

DEFINIR LA PENSEE HEURISTIQUE
Analyser le fonctionnement naturel du cerveau
Distinguer la pensée linaire et la pensée heuristique
Identifier les filtres et les automatismes de la pensée
Clarifier ses idées et trouver de nouvelles solutions
Identifier les étapes d'une réflexion rigoureuse et structurée
Déterminer l'objectif pour optimiser la réflexion
Exercices : Passage de la pensée linéaire à heuristique
UTILISER L'ANALYSE ET LA SYNTHESE
Stimuler les deux hémisphères gauche et droit
Créer une carte manuelle : les 3 étapes indispensables
Détailler la forme de la carte pour stimuler la pensée inductive, déductive et systémique
Déceler l'importance de la couleur et des images
Exercices : Brainstorming et catégorisation en direct
APPLIQUER CETTE DEMARCHE A DIFFERENTS USAGES
Développer l'efficacité personnelle : fluidité et pertinence
Augmenter l'efficacité collaborative : consensus et adhésion
- Prise de parole
- Prise de décision
- Prise de notes
- Présentation orale
- Rédaction de proposition
- Animation de réunion
- Brainstorming
Exercices : prise de parole avec des pré-catégories - prise de décision
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2 jour(s)

Contenu de la formation
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GRH618 - Devenir tuteur d'entreprise
Relations humaines
Gestion des ressources
humaines
Objectif du stage
Identifier leur style de communication
Définir un parcours d’acquisition des
compétences de la personne à former.
Transmettre leur savoir faire.
Mettre en place une évaluation des progrès
de la personne tutorée.
Mesurer l’atteinte des objectifs.

Contenu de la formation
Journée 1 : Le tuteur et son stagiaire
Mise en place des conditions de réussite de la formation
Définir la fonction tutorale dans l’entreprise
Auto évaluer ses compétences et préciser ses objectifs par rapport à la formation
Identifier les motivations et les craintes des participants / des tuteurs
Identifier le profil de son stagiaire / Définir son propre profil
S'approprier les bases de la pédagogie des adultes
Evaluation de la journée
Journée 2 : Les outils du tutorat
Préparer l’arrivée du stagiaire
Accueillir et intégrer le stagiaire
Décliner les objectifs fixés par le manager
Elaborer le parcours pédagogique
Transmission et modes d'apprentissage adaptés au tutorat
Cas pratique

Public
Cette formation s’adresse à tout salarié
appelé à exercer une mission de tuteur dans
son entreprise.

Pré-requis
Justifier de deux ans d’expérience minimum
dans le métier visé.
Etre volontaire pour la mission et avoir de
bonnes dispositions pour transmettre son
savoir-faire.

Durée

OUTILS UTILISÉS
Écoute active PNL (programmation neurolinguistique)
A T (analyse transactionnelle)
Systémique (analyse des systèmes)
Training à partir de situations vécues par les stagiaires
Un support de cours est distribué à chaque participant
POINTS FORTS
Chaque participant recevra avant le stage un document sur lequel il précisera ses attentes
Ce document permettra au formateur d’orienter la formation en fonction des objectifs de
chacun
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2 jour(s)

PÉDAGOGIE
La pédagogie est basée sur le principe de la dynamique de groupe avec alternance d'apports
théoriques, de phases de réflexion et de confrontation d'expériences.
Des exercices pratiques accompagnent les apports théoriques et permettent un entraînement
concret
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GRH619 - Etre tuteur auprès de personnes en situation de handicap
Relations humaines
Gestion des ressources
humaines
Objectif du stage
Connaitre le profil d'un tuteur
Comprendre son rôle et sa mission dans son
intégralité
Savoir détecter les problématiques et
comment y faire face
Réussir sa mission de tuteur auprès de
personnes en situation de handicap
Il aura la maîtrise du tutorat auprès de
travailleurs handicapés.

Public
Cette formation s’adresse à tout salarié
volontaire appelé à exercer une mission de
tuteur dans son entreprise auprès de
personnes en situation de handicap

Pré-requis
Justifier de deux ans d’expérience minimum
dans le métier visé
Etre volontaire pour la mission et avoir de
bonnes dispositions pour transmettre son
savoir-faire.

Durée

Contenu de la formation
Journée 1 : Le tuteur et son stagiaire
Mise en place des conditions de réussite de la formation
Etre Tuteur en entreprise
Auto évaluer ses compétences et préciser ses objectifs par rapport à la formation
Identifier les motivations et les craintes des participants / des tuteurs
Le tutorat et le handicap
S’approprier les bases de la pédagogie des adultes
Evaluation de la journée
Journée 2 : Les outils du tutorat
S’approprier les bases de la pédagogie des adultes selon le handicap
Les outils d'un dossier de tutorat en entreprise
Accueillir et intégrer le stagiaire handicapé
Comment aborder les difficultés selon le type de handicap ?
Cas pratique
PÉDAGOGIE
La pédagogie est basée sur le principe de la dynamique de groupe avec alternance d'apports
théoriques, de phases de réflexion et de confrontation d'expériences.
Des exercices pratiques accompagnent les apports théoriques et permettent un entraînement
concret
OUTILS UTILISÉS
Écoute active PNL (programmation neurolinguistique)
A T (analyse transactionnelle)
Systémique (analyse des systèmes)
Training à partir de situations vécues par les stagiaires
Un support de cours est distribué à chaque participant
POINTS FORTS
Chaque participant recevra avant le stage un document sur lequel il précisera ses attentes
Ce document permettra au formateur d’orienter la formation en fonction des objectifs de
chacun
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2 jour(s)
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MNG716 - Manager la génération Y
Relations humaines
Gestion des ressources
humaines
Objectif du stage
Comprendre les repères des nouvelles
générations. Adapter sa posture de manager
aux nouvelles populations. Concilier
aspirations des collaborateurs et objectifs
d'entreprise. Réussir l'intégration des
nouveaux dans l'équipe;
Fédérer des systèmes de valeurs différents
au sein de son équipe.

Public
Managers opérationnels (chefs de projet,
directeurs de projets)
Recruteurs, Managers de proximité, Tuteurs

Pré-requis
Durée
2 jour(s)

Contenu de la formation
PÉDAGOGIE
Pédagogie active et personnalisée.
Alternance d'apports, d'exercices et jeux pédagogiques, des apports théoriques
volontairement limités afin de favoriser l'action, mise en situation, réflexions collectives et
individuelles.
Formation - action participative et interactive : cette formation s'appuie sur les connaissances,
les expériences des personnes en formation, l'implication des participants les rendant acteurs
de leur formation.
Module 1 : État des lieux
- Les différentes générations depuis 1945 et leur mode de fonctionnement
- Comment les faire travailler harmonieusement
Module 2 : Qui sont les jeunes de la génération Y ?
- Leurs valeurs
- Leur vision du travail
- Leur attitude au travail
- Leurs références
- Les Y et les études
MISE EN PRATIQUE
- Repérer les caractéristiques clés des Y au travail.
- Adopter une grille d'analyse objective de leurs comportements pour mieux les manager.
Module 3 : Les Y et la hiérarchie
- Leur relation à l'entreprise : comment recruter un Y ?
- Leur relation à l'autorité
Module 4 : Adapter sa posture de manager face au Y
- Se faire reconnaître par un Y.
- Dialoguer en mode Y.
- Passer des consignes adaptées.
- Déléguer à un Y.
MISE EN PRATIQUE
- Comment fixer un objectif et le valoriser face au Y ?
- Quelle autonomie confi er et contre quelles garanties ?
- Quel système d'évaluation adopter ?

MISE EN PRATIQUE
- Comment identifier un projet collectif potentiel ?
- Simulation d'une réunion d'équipe constituée de collaborateurs de générations différentes.
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Module 5 : Produire avec la génération Y
- La motivation chez les Y.
- Le conflit avec un Y
- Manager un manager de type Y

GRH609 - La GPEC (Gestion prévisionnelle emplois et compétences)
Relations humaines

Contenu de la formation

Gestion des ressources
humaines

PEDAGOGIE
La pédagogie est basée sur le principe de la dynamique de groupe avec alternance d'apports
théoriques, de phases de réfexion et de
confrontation d'expériences.
Des exercices pratiques accompagnent les apports théoriques et permettent
un entraînement concret.

Objectif du stage
Acquérir une méthode pour mener un projet
GPEC.
Se doter d'un savoir-faire pour bâtir des
cartes métiers et un référentiel compétences.
Mettre en place des plans d'action RH pour
réduire l'écart de compétences.

Public
DRH et responsables des RH, chefs de projet
GPEC.
Responsables de la mobilité ou de la
formation.

Pré-requis
Durée
2 jour(s)

Module 1 : Positionner la GPEC dans la GRH
- Anticiper les évolutions majeures.
- Analyser les facteurs d'évolution de l'entreprise.
- Identifer l'impact des changements sur les emplois et défnir les emplois sensibles.
- Situer la GPEC dans la stratégie de l'entreprise.
Module 2 : Utiliser les outils de la GPEC
- Identifer l'impact des changements sur les emplois et défnir les emplois sensibles.
- Situer la GPEC dans la stratégie de l'entreprise.
- Savoir construire un référentiel des emplois.
- Choisir l'approche de la compétence la plus adaptée.
- Défnir les compétences individuelles, collectives, stratégiques, macro
compétences, cognitives...
Module 3 : Elaborer un répertoire des compétences
Module 4 : Connaître les ressources et les compétences de l'entreprise
- Utiliser une approche quantitative pour connaître la structure actuelle des emplois et les
évolutions en nombre.
- Connaître et choisir les outils d'analyse qualitative des compétences : appréciation de la
performance compétence, potentiel.
Module 5 : Mettre en place une véritable politique de GRH en utilisant la démarche
compétence
- Faciliter les recrutements en s'appuyant sur les référentiels compétences.
- Connecter le plan de formation à la stratégie de l'entreprise. Passer de la
formation à l'ingénierie des compétences.
- Mettre en place un dispositif de mobilité en utilisant les aires de mobilité.
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Module 6 : Communiquer pour garantir le succès de la démarche
- Présenter et vendre le plan d'action en adaptant le message aux acteurs (DG,
managers, représentant du personnel).
- Faire de l'encadrement le premier acteur en matière de compétences.
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GRH611 - Comprendre et prévenir les risques psycho sociaux
Relations humaines

Contenu de la formation

Gestion des ressources
humaines

PÉDAGOGIE
La pédagogie est basée sur le principe de la dynamique de groupe avec alternance d'apports
théoriques, de phases de réflexions et de confrontation d'expériences.
Des exercices pratiques accompagnent les apports théoriques et permettent un entraînement
concret.

Objectif du stage
Intégrer la prévention et la gestion des RPS
dans les pratiques managériales et anticiper
les situations de crise. Comprendre le rôle
spécifique du manager dans la prévention
des risques psychosociaux (RPS). Acquérir des
outils opérationnels pour analyser les causes
et construire des indicateurs pertinent.

Public
Cadres, dirigeants, DRH

Pré-requis
Durée

PRÉAMBULE : Il s'agit ici de mettre en place une formation qui apporte des outils et méthodes
de prise en compte des situations perturbantes
et/ou choquantes vécues par les collaborateurs d'une entreprise. L'objectif est de proposer
une solution permettant d'anticiper et d'assurer une
solution permanente d'aide aux personnels en souffrance. Ceci s'articule autour des axes
principaux : la prise en compte des situations perturbantes et/ou choquantes, l'aide
individuelle en relation avec la spécificité de la structure
et un soutien psychologique dans le cas d'un mal-être au travail.
Module 1 : Les Risques Psychosociaux : de quoi parle-t-on ?
Module 2 : Les enjeux humains, juridiques et économiques des RPS
Module 3 : Les facteurs qui « favorisent » les RPS
Module 4 : Les limites des RPS
Module 5 : Le manager face aux risques juridiques
Module 6 : Repérage des situations critiques
Module 7 : Face à la souffrance au travail
Module 8 : Permettre à la personne d'exprimer sa souffrance au travail
Module 9 : Mettre en place les moyens de correction

103

2 jour(s)

© Copyright SQLI Institut 122 rue Édouard Vaillant - 92300 Levallois-Perret Tél : +33 (0)1 85 64 21 40 – www.sqli-institut.com

GRH601 - Manager les seniors
Relations humaines

Contenu de la formation

Gestion des ressources
humaines

PÉDAGOGIE
La pédagogie est basée sur le principe de la dynamique de groupe avec alternance d’apports
théoriques, de phases de ré?exions et de confrontation d’expériences.
Des exercices pratiques accompagnent les apports théoriques et permettent un entraînement
concret.

Objectif du stage

Module 1 : Les enjeux et contexte de l’emploi des seniors
- Du droit acquis au départ anticipé, à l’obligation de maintien dans l’emploi.

La loi et l’accompagnement des seniors. Les
représentations vis-à-vis des seniors.
Recrutement et intégration des seniors. Les
entretiens de seconde partie de carrière.
Gestion de la seconde partie de la carrière
des seniors.

Module 2 : Rappel du cadre légal, les obligations des entreprises
- Comment sécuriser les parcours des séniors.

Public

Module 4 : Diagnostiquer les problématiques seniors propres à votre entreprise
- Faire son diagnostic des politiques senior dans son entreprise, établir des liens entre l’âge et
la santé au travail.
- Établir des liens entre l’âge et la compétence.
- Établir des liens entre l’âge et l’engagement au travers des entretiens de seconde partie de
carrière.

Tout public d’encadrement

Pré-requis
Durée
2 jour(s)

Module 3 : Connaitre les seniors et leur attentes
- Principales sources de motivation : âge et productivité, risque santé, stratégies de
compensation.

Module 5 : Définir la stratégie la plus adapte a votre entreprise
- La pratique et la stratégie RH vis-à-vis des séniors
- Capitalisation des connaissances et transfert d’expertise.
Module 6 : Recruter un senior
- Prévenir le risque de discrimination.
- Vérifier l’adéquation âge / compétences / motivation
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Module 7 : Les entretiens de seconde partie de carrière
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GRH607 - Les fondamentaux du recrutement
Relations humaines
Gestion des ressources
humaines
Objectif du stage
Maîtriser les techniques d'entretien de
recrutement.
Mieux se connaître en tant que recruteur.
Mener un entretien de recrutement.

Public
Responsables recrutement, toutes personnes
cadres ou non en situation de recrutement.

Pré-requis
Durée
2 jour(s)

Contenu de la formation
PEDAGOGIE
La pédagogie est basée sur le principe de la dynamique de groupe avec alternance d'apports
théoriques, de phases de réflexion et de confrontation d'expériences.Des exercices pratiques
accompagnent les apports théoriques et permettent un entraînement concret.
Module 1 : Conclure, rédiger et modifier un contrat de travail
- Quand conclure un contrat de travail.
- Conclure et rédiger un contrat de travail.
- Les contrats particuliers.
- Modifer un contrat de travail.
Module 2 : L'entretien de recrutement
- Défnition, objectif, conditions de réussite.
Module 3 : Les bonnes pratiques de communication en situation d'entretien
- Ce qu'il faut connaître en communication pour développer un comportement adapté à la
situation et savoir échanger : écoute et silence, reformulation, feed back, verbal et non verbal,
techniques de questionnement.
- Clarifer les phénomènes d'identifcation, de projection.
- Savoir contrôler le rythme de l'entretien
- La prise de notes en entretien.
Module 4 : Mieux se connaître / Mieux connaître ses propres valeurs pour être plus à l'écoute
des candidats
- Autodiagnostic et mise en avant des points forts et points de vigilance
Module 5 : Le déroulement de la méthodologie de l'entretien de recrutement
- L'importance de la préparation : les dispositions pratiques à prendre, les
éléments à étudier (profl de poste, contexte de travail,..).
- La structure de l'entretien.
- La liste des points à aborder et la liste des questions à poser en entretien.
- Le déroulement de l'entretien : les 5 étapes.
- La conclusion et la prise des congés.
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Module 6 : La prise de décision
- Synthétiser les informations.
- Déterminer les critères objectifs.
- Effectuer le choix des candidats en adéquation avec le poste et les besoins
de la structure.
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GRH605 - Formation de tuteur
Relations humaines

Contenu de la formation

Gestion des ressources
humaines

PÉDAGOGIE
La pédagogie est basée sur le principe de la dynamique de groupe avec alternance d'apports
théoriques, de phases de réflexions et de confrontation d'expériences.
Des exercices pratiques accompagnent les apports théoriques et permettent un entraînement
concret.

Objectif du stage
Acquérir une connaissance et une
compétence générique sur les tâches et
obligations du tuteur
Mettre en oeuvre ses compétences afn
d'accompagner au mieux le « tutoré »,
défnir« la carte d'identité » de la mission
tutorale.

Public
Toute personne en activité professionnelle
possédant une expérience de 2 ans au moins
dans une qualifcation en rapport avec
l'objectif visé.

Pré-requis
Durée
2 jour(s)

Module 1 : Définition de la fonction tutorale dans l'entreprise
- Responsabilités et missions du tuteur.
- Critères de choix et motivation.
Module 2 : Mise en place des conditions d'un tutorat réussi
- Accueillir et intégrer le stagiaire.
- Présentation de l'entreprise.
- Définition des règles du jeu.
- Présentation du rôle du tuteur.
Module 3 : Identification et compréhension des besoins de l'apprenant
- Besoins individuels et motivation.
- Faire la différence entre attentes et besoins.
- Les moteurs de la motivation.
Module 4 : Transfert de savoir-faire
- Carte d'identité du métier.
- Mise en place du programme de formation pratique dans l'entreprise.
- Passer de la compétence à la transmission de compétence.
- Construire une séquence de transmission.
Module 5 : Accompagnement de l'acquisition de compétences
- Identifier les différentes formes de savoir.
- Définir les objectifs pédagogiques.
- Établir un parcours d'acquisition de compétences.
- Construire un support de suivi et d'accompagnement de la « montée » en compétences.
Module 6 : Évaluation de l'apprenant
- Le rôle et l'utilité de l'évaluation
- Utiliser différentes formes d'évaluation en fonction des différentes formes de savoir.
- Construire des supports d'évaluation.
Module 7 : Dialogue avec l'organisme de formation du salarie
- Mise en place de temps d'échanges avec le centre de formation.
- Suivi de la progression pédagogique du stagiaire.

Module 9 : Auto-évaluation de la prestation du tuteur
- Synthétiser les nouveaux savoirs et savoir-faire acquis.
- Mettre en place un plan d'action et un suivi.
Module 10 : L'apprentissage : système et acteurs
- Cadre juridique : éléments du droit du travail et connaissance des dispositions contractuelles.
- Analyse du système « apprentissage » : les principaux acteurs, leur rôle et fonction.
Module 11 : De la connaissance des métier a la formation par le travail
- Les référentiels : métier, compétences, activités professionnelles...
- Analyse du travail et culture d'entreprise : la charte de l'entreprise.
- Processus de professionnalisation.
- Compétences et qualification.
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Module 8 : Auto-évaluation de la prestation du tuteur
- Synthétiser les nouveaux savoirs et savoir-faire acquis.
- Mettre en place un plan d'action et un suivi.

MS PROJET

P-GDP - L'essentiel pour conduire un projet informatique

Les projets MOE/MOA
Objectif du stage
Disposer des clés pour conduire, évaluer,
organiser et suivre un projet en tant que
maîtrise d'oeuvre
Découvrir les méthodes permettant de
découper un projet en tâches élémentaires et
d'en estimer ainsi la charge
Acquérir les compétences nécessaires à la
planification et au suivi d'un projet
informatique
Savoir anticiper et piloter l'évolution d'un
projet

Public
Personnes chargées du pilotage d'un projet
informatique
Chefs de projet informatique, responsables
d'application ou de domaine
Consultants en assistance à maîtrise
d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre
Toutes personnes chargées du pilotage d'un
projet informatique

Pré-requis
Cette formation ne nécessite pas de prérequis

Durée
3 jour(s)

Contenu de la formation
INTRODUCTION
Caractéristiques d'un projet informatique
Les 2 polarités d'un projet
Système opérant, de gestion, de pilotage
Prendre en compte l'historique du SI
Définir les axes de management
Le triangle Qualité, Coût, Délai (QCD)
Les différents rôles du chef de projets
DÉCOUPER LE PROJET EN TACHES ÉLÉMENTAIRES
Finalité et objectifs du découpage
Définition d'une tâche élémentaire
Les cycles de vie du projet : cascade, V, Y, UP, spirale, incrémental...
Choix du cycle de vie
Lancement du projet
Analyse des besoins
Définition des itérations
Prise en compte des aléas
PLANIFIER LES RESSOURCES
Diagramme de Gantt
Réseau de contraintes
Dates au plus tôt, au plus tard
Marge et chemin critique
Notation
Règles de calcul, jalons et liens logiques
Délais et recouvrement
Pert-charge et Pert-temps
Gantt prévisionnel et réalisé
SUIVRE L'AVANCEMENT DU PROJET
L'importance du suivi
Mettre à jour le diagramme de Gantt
Organiser des réunions de suivi
Définir l'ordre du jour
Préparer les documents
Réaliser des fiches descriptives de tâches
Tenir un journal d'entrées / sorties
Gérer les anomalies
DOCUMENTER LE PROJET
Méthodologie de classement
Ordre des documents
Note de lancement
Document de planification
Fiche descriptive de tâches
Description de problème
Scénario de test
Fiche d'anomalie
Synthèse de réunion
Suivi du budget et de délais
COMMUNIQUER
Les principes de communication
Les différents modèles
Quelques repères pour le dialogue
Méthodes de communication durant une réunion

© Copyright SQLI Institut 122 rue Édouard Vaillant - 92300 Levallois-Perret Tél : +33 (0)1 85 64 21 40 – www.sqli-institut.com

107

Projet

P-GD2 - Gérer des projets informatiques complexes

Les projets MOE/MOA
Objectif du stage
Comprendre les caractéristiques spécifiques
du pilotage de projets informatiques
Acquérir des techniques et outils de gestion
multi-projets
Appréhender les meilleures pratiques pour
mettre en place des relations efficaces entre
direction fonctionnelle, maîtrise d'ouvrage et
direction de projet
Comprendre comment optimiser les
investissements et le ROI et maîtriser les
aspects qualité tout au long du projet
Maîtriser les relations contractuelles avec les
clients/SSII/Intégrateurs/Editeurs

Public
Directeurs de projet, chefs de projet
expérimentés en DSI ou SSII
Responsables des études et développement
Responsables de domaines ou d'applications
confirmés
Tous les acteurs en charge du pilotage d'un
projet complexe

Pré-requis
Avoir suivi la formation "L'essentiel pour
conduire un projet informatique" (P-GDP) ou
connaissances équivalentes

Durée
2 jour(s)

Contenu de la formation
COMPRENDRE LES CARACTÉRISTIQUES CLÉS D'UN PROJET INFORMATIQUE COMPLEXE
Évaluer la dimension du projet
Décoder les enjeux
Identifier les impacts sur les processus
Maîtriser les relations contractuelles
Maîtriser les plans qualité avec les différents prestataires
METTRE EN PLACE DES RELATIONS EFFICACES AVEC LES MAÎTRISES D'OUVRAGE ET LES
DIRECTIONS FONCTIONNELLES
Définir et organiser les relations avec les directions fonctionnelles et les maîtrises d'ouvrage
Organiser les maîtrises d'oeuvre
Élaborer des grilles de choix et de priorisation avec la maîtrise d'ouvrage
Faire des reporting efficaces
MAÎTRISER LA DIMENSION MULTI-PROJETS
Définir les tableaux de bord multi-projets
Affecter les ressources techniques et fonctionnelles entre les projets
Maîtriser les techniques avancées de planification et d'ordonnancement
Connaître les points clés pour réduire certains délais
Identifier les pièges courants
Appliquer les meilleures pratiques
Définir les critères de priorité entre plusieurs projets
Réaliser des arbitrages : alignement stratégique, atout/attrait, coût/utilité, risques
OPTIMISER LES INVESTISSEMENTS ET ROI
Choisir les indicateurs et les unités d'oeuvres significatifs de l'activité ou du domaine
Définir et mettre en place les circuits d'informations pour consolider l'avancement financier
Préparer les décisions de pilotage par la simulation de leur impact financier
Préparer les tableaux de bord pour le comité de pilotage
Renégocier les délais, les budgets
TENIR LES ENGAGEMENTS QUALITÉ DÉFINIS AVEC LES CLIENTS INTERNES OU LES
UTILISATEURS FINAUX
Valider la pertinence des livrables du projet en termes fonctionnels et techniques précis
Renégocier si besoin
Manager pour chaque sous-projet l'avancement de l'étape
Recadrer les dérives si nécessaire
Contrôler que tous les produits sont bien livrés et répondent aux normes en vigueur dans
l'entreprise : tests et procédures de recette, procédures d'exploitation, d'organisation,
documentation d'utilisation ...
MAÎTRISER LA RELATION CONTRACTUELLE AVEC LES DIFFÉRENTS PRESTATAIRES
Connaître les fondamentaux d'un contrat informatique selon l'activité sous-traitée
Définir les pièces nécessaires au contrat : livrables, documentation, prestations incluses,
qualité de service ...
Connaître les forces et les limites des principales clauses contractuelles et juridiques :
propriétés, responsabilité, réversibilité ...
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Projet

P-CCP - Conduire le changement dans un projet SI
Projet

Contenu de la formation
1ÈRE PARTIE : COMPRENDRE, ANTICIPER, ÉVITER LES PIÈGES DU CHANGEMENT

Les projets MOE/MOA
Objectif du stage
Savoir construire un plan et un projet de
changement en réduisant les risques
Connaitre les règles fondamentales pour bien
communiquer, former et accompagner
Être en mesure d'initialiser et de maintenir
une dynamique de réussite d'un projet de
changement
Connaitre les outils clés de succès à maîtriser
pour augmenter la probabilité de réussite

Public
Responsable de conduite du changement,
manager d'activité en transformation,
directeur et chef de projet, consultant en
organisation et SI mais également membre
de la maîtrise d'ouvrage (MOA)

COMPRENDRE LES CAUSES ET LA NATURE DES RÉSISTANCES AUX CHANGEMENTS
Typologie des besoins de changement
Problématique des entreprises et des collaborateurs
Les causes profondes des résistances : quelles conséquences ?
Le processus de réaction aux changements dans le temps : les cinq phases et leur
problématique
MAÎTRISER LES SEPT AXES CRITIQUES DU CHANGEMENT DANS L’ENTREPRISE
Les trois chemins possibles du changement et comparatif
Comment anticiper ou lever les résistances pour réussir un projet de gestion du changement ?
Quels sont les sept axes critiques à maîtriser pour réussir un changement : le sens et sa
diffusion, les acteurs, la gestion d’impact et de risques, le mode de gouvernance du
changement et la communication, le déploiement d’un système d’information, l’organisation
et la prise en compte de la maturité de l’entreprise
2ÈME PARTIE : PHASE DE CONSTRUCTION D'UN PROJET D'ACCOMPAGNEMENT DU
CHANGEMENT
LE PROCESSUS GLOBAL DU CHANGEMENT
La démarche générale de la conduite du changement
Élaborer la stratégie globale de déploiement et de conduite du changement associée, en
prenant en compte tous les paramètres : le business, les hommes, l’organisation, les
processus, le système d’information

Pré-requis
Aucun

Durée
2 jour(s)

L’ANALYSE DES CHANGEMENTS
Analyser l’impact des changements. Comment mener rapidement un diagnostic objectif ? Les
pièges à éviter
Élaborer la cartographie socio-dynamique
Évaluer les risques du changement sur le business, les hommes, les structures, les processus.
Analyse des pertes de productivité. Les actions à entreprendre pour les minimiser. Évaluer les
risques de rejet. Quelles conséquences ? Comment s’y prendre pour minimiser l’ensemble des
risques ?
Quelles actions raisonnables mettre en oeuvre ? Les conditions du succès

LA CONSTRUCTION D’UN PROJET D’ACCOMPAGNEMENT AUX CHANGEMENTS
Définir et adapter les actions de changement et d’accompagnement au changement
Identifier les étapes, les planifier et budgéter les actions retenues : comment définir un bon
timing des actions de changement ?
Formaliser les objectifs et les indicateurs du changement. Piloter et suivre les gains métier et
financiers attendus des nouvelles activités : suivi et reporting des indicateurs à l’aide d’un
tableau de bord
Organiser le projet de gestion du changement. Les différentes organisations possibles à mettre
en oeuvre : avantages et inconvénients respectifs
Élaborer le plan général d’accompagnement au changement, définir les actions techniques à
engager au bon moment et les alternatives.
LES COMPÉTENCES ATTENDUES DU MANAGER DU CHANGEMENT
Les qualités attendues.
Son rôle et ses moyens. Quelles sont les tâches à réaliser ? Comment définir ses objectifs à
atteindre ?
3ÈME PARTIE : PHASE DE RÉALISATION D'UN PROJET D'ACCOMPAGNEMENT DU
CHANGEMENT
DÉFINITION ET MISE EN OEUVRE DU PLAN DE COMMUNICATION
Les enjeux de la communication. Pourquoi, quand et comment communiquer ? La
communication interne (CE, DP, syndicats, personnel). La communication externe (clients,
partenaires, actionnaires). Les supports et les canaux de communication
Construire un plan de communication ? Exemples
Les principes de base de la communication sur les projets de changement. Les meilleures
pratiques : les règles de l’écrit et de l’oral. Le timing. La périodicité. Le contenu. Les messages
clés selon la situation
Comment suivre l’exécution des actions de communication et évaluer leur efficacité sur le
terrain ?
Les outils et les médias de la communication
Les enquêtes de satisfaction : intérêts et limites. Quelle fréquence ?
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ATELIER N°1 : ÉLABORER UNE ANALYSE D’IMPACT À PARTIR D’UNE ÉTUDE DE CAS RÉELLE

ATELIER N°2 : ÉLABORER UN PLAN DE COMMUNICATION À PARTIR D’UNE ÉTUDE DE CAS
RÉELLE
DÉFINITION ET MISE EN OEUVRE DU PLAN DE FORMATION
Construire un plan de formation. Où sont les vraies difficultés ? Les enjeux
Les principes de base. Comment, par quels moyens et par qui ?
Le modèle d’évaluation de l’efficacité des formations
Les outils de la formation
ATELIER N°3 : ÉLABORER UN PLAN DE FORMATION À PARTIR D’UNE ÉTUDE DE CAS RÉELLE
DÉFINITION ET MISE EN OEUVRE DU PLAN DE SUPPORT ET D’ACCOMPAGNEMENT DES
UTILISATEURS
Construire un plan d’accompagnement
Les principes de base. Comment, par quels moyens et par qui ?
Les outils d’accompagnement (coaching/ monitorat individuel et collectif, support hotline aux
utilisateurs)
Les pièges à éviter
DÉFINITION ET MISE EN OEUVRE DU PLAN DE RÉORGANISATION
Construire un plan d’organisation des processus
Les principes de base : comment, quand, par quels moyens et par qui ?
Les outils de la réorganisation
Les pièges à éviter
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LES INDICATEURS DE PILOTAGE DE LA CONDUITE DU CHANGEMENT
Mesurer l’acceptabilité du changement dans l’entreprise
Liste des indicateurs de pilotage
Les principes de base : quel tableau de bord mettre en oeuvre ?
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P-TDE - Réussir la transformation digitale de l'entreprise
Projet
Les projets MOE/MOA
Objectif du stage
Comprendre les enjeux de la transformation
digitale de l'entreprise
Acquérir une vision d'ensemble de la
transformation digitale et des compétences
clés
Actionner les leviers organisationnels,
managériaux et humains
Repenser son Business Model à l'heure du
digital

Public
Dirigeant, Responsable Stratégie
Responsable Business Unit, Responsable
Commercial ou marketing
Consultant, et toute personne en charge de
la transformation digitale de l'entreprise

Pré-requis
Aucun

Contenu de la formation
CERNER LES ENJEUX DE LA TRANSFORMATION DIGITALE
Analyser les tendances d'une économie en mutation
Clarifier le rôle des technologies digitales : mobile, médias sociaux, analytics, cloud computing,
objets connectés
Améliorer la connaissance des clients : E-CRM et Big data
Viser la convergence des fonctions marketing, vente, relation-client (vision 360° et mutlicanal)
Mesurer les enjeux pour les DSI : sécurité, BYOD, digital workplace...
IDENTIFIER ET DÉVELOPPER LES NOUVELLES COMPÉTENCES DIGITALES
Intégrer l'évolution et l'apparition de nouveaux métiers : Community Manager, Chief Data
Officer, Data Scientist...
Situer le rôle de la fonction RH dans la transformation digitale de l'entreprise
Favoriser l'utilisation des médias sociaux, des outils collaboratifs, du réseau social d'entreprise
ÉLABORER ET DÉPLOYER UNE STRATÉGIE DIGITALE
Les stratégies de transformation digitale : globale, par étape et par fonction, spin-off
Impliquer les consommateurs et les clients dans l'entreprise : co-innovation, medias sociaux...
Situer le degré de maturité de son entreprise face à la transformation digitale
Repenser son Business Model à l'heure du digital
Les approches disruptives : Mobile first, Lean start-up, Groth hacking
DIGITALISER LE MANAGEMENT ET L'ORGANISATION : LES CLÉS DU SUCCÈS
Identifier les facteurs-clé de succès dans un projet de transformation numérique
Fluidifier les process et accélérer les prises de décision
Préparer au nouveau rôle des managers : passer du management au leadership
Instaurer un dispositif de gouvernance digitale
Digitaliser l'état d'esprit de l'entreprise

Durée
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2 jour(s)

© Copyright SQLI Institut 122 rue Édouard Vaillant - 92300 Levallois-Perret Tél : +33 (0)1 85 64 21 40 – www.sqli-institut.com

P-CSI - Cartographie des SI
Projet
Les projets MOE/MOA
Objectif du stage
Comprendre l'apport des différentes
cartographies afin de maîtriser les évolutions
du SI
Découvrir une démarche méthodologique et
un processus de mise à jour opérationnel
Positionner les livrables dans le cadre d'une
activité d'urbanisation du SI

Public
Maîtrise d'ouvrage, assistant à maîtrise
d'ouvrage, architecte fonctionnel, architecte
applicatif

Pré-requis
Aucun

Durée
2 jour(s)

Contenu de la formation
LES OBJECTIFS DE LA CARTOGRAPHIE
L'abstraction pour maîtriser la complexité, intérêt de la modélisation
Les différents contextes de mise en oeuvre d'une cartographie des systèmes d'information
L'intérêt des standards métiers
Qualité des cartographies des systèmes d'information
LA PLACE DE LA CARTOGRAPHIE DANS LA MUTATION DU SI
La vue métier, la vue fonctionnelle, la vue applicative, la vue technique
Liens avec la démarche d'urbanisation
Les qualités intrinsèques : précision, exhaustivité, actualité
Les qualités extrinsèques : lisibilité, sélectivité, facilité d'emploi et esthétique
LA DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE
Le projet de cartographie des systèmes d'information : définition des objectifs, choix des
cartes à réaliser et des informations à gérer
Mise à jour et insertion dans les processus de la DSI
Organisation et répartition des responsabilités
Risques, pièges et considérations particulières
Les modèles et l'outillage : UML, BPMN, autres notations, panorama
LA CARTOGRAPHIE MÉTIER ET FONCTIONNELLE
Objectifs et contenu
Les principaux concepts de la cartographie métier, définitions : acteur, processus métier,
activité, procédure, message
Représentations et informations à gérer, le méta-modèle
Les cartes pour représenter le métier
Objectifs et contenu de la cartographie fonctionnelle
Les principaux concepts et leur définition : secteur ou bloc fonctionnel (zone, quartier, ilot),
service fonctionnel
LA CARTOGRAPHIE APPLICATIVE
Objectifs et contenu de la cartographie applicative
Les principaux concepts et leur définition : donnée applicative, message applicatif, module
applicatif et application, secteur applicatif
Notion d'application, l'adhérence à la technologie utilisée, le méta modèle
Les représentations et les cartes à utiliser

REPRÉSENTATION D'ARCHITECTURES MODULAIRES
Lien avec les Architectures Orientées Services (SOA)
Mettre en oeuvre une cartographie des Systèmes d'information
Les outils du marché
Coûts et gains de la mise en place une cartographie des systèmes d'information
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LA CARTOGRAPHIE TECHNIQUE
Objectifs et contenus de la cartographie technique
Les principaux concepts et leur définition : noeud, poste de travail, réseau, serveurs, sites,
bases de données
Représentation et informations à gérer
Les cartes pour représenter l'infrastructure

P-EPCRS - Elaborer un plan de continuité et de reprise après sinistre
Projet
Les projets MOE/MOA
Objectif du stage
Évaluer les risques et enjeux de la reprise
après sinistre et de la continuité de service
Élaborer les plans répondant aux besoins de
l'entreprise dans ce domaine
Connaître les méthodes et outils pour choisir
le type de site de reprise et réussir les projets
Sélectionner les technologies, architectures
et solutions les plus pertinentes
Connaître les meilleures pratiques et bâtir un
budget réaliste

Public
DSI, RSSI, responsable en charge du plan de
continuité, architecte en charge du choix des
solutions de reprise

Pré-requis

Contenu de la formation
INTRODUCTION
Définition / Terminologie
Présentation du la norme BS25999
Les phases d'un projet de Continuité d'activité
La gouvernance de la continuité d'activité – rôles et responsabilités
DÉFINITION DES BESOINS DE CONTINUITÉ
Classification des activités de l'entreprise
Appréciation des risques (normes et méthodes applicables, la cartographie des risques, ...)
Analyse des enjeux métiers (BIA)
Définition des exigences de continuité (DMIA, PDMA)
Prise en compte des contraintes métiers
DÉFINITION DE LA STRATÉGIE GÉNÉRALE DE CONTINUITÉ
La stratégie de traitement des scénarios de sinistre, les solutions de contournement
Les priorités de reprise des processus vitaux
Les moyens et les ressources nécessaires
DÉFINITION DU PLAN DE CONTINUITÉ DES OPÉRATIONS
Le rôle du Relai PCO
La formalisation des procédures de secours
DÉFINITION DU PLAN DE REPLI UTILISATEUR (PRU)
Les caractéristiques du site de repli
Les procédures à prévoir

Aucun

Durée
3 jour(s)

DÉFINITION DU PLAN DE GESTION DE CRISE (PGC)
Les cellules de crise à prévoir (CCD / CCO)
Rôles et responsabilité avant, pendant et après la crise
Les procédures de gestion de crise à prévoir
La communication de crise – précaution à prendre

LA FORMATION DES UTILISATEURS AU PCA
Le plan de formation des acteurs du PCA
La formation des cellules de crise
La formation des RPCO et des utilisateurs
LES TESTS DU PCA
Les documents à prévoir (Protocole de tests, fiche de suivi, ...)
L'organisation et la préparation des tests
LE MAINTIEN EN CONDITION OPÉRATIONNELLE (MCO)
Les outils du MCO
L'organisation et les procédures de maintenance
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DÉFINITION DU PLAN DE SECOURS INFORMATIQUE (PSI)
La prise en compte des enjeux métiers
Les dispositifs de secours au niveau du réseau
Le Datacenter de secours – emplacement, distance, caractéristiques techniques, cas de
l'externalisation
Les solutions de haute disponibilité
Les sauvegardes / restauration
Les procédures à prévoir (lien avec ITIL et COBIT)
Les rôles et responsabilité pendant la crise

P-PSI - Élaborer un plan de secours informatique (PSI)
Projet
Les projets MOE/MOA
Objectif du stage
Comprendre comment concevoir et suivre
une démarche appropriée de conception
d'un plan de secours informatique dans le
cadre de la mise en oeuvre d'un Plan de
Continuité d'Activités
Acquérir une démarche méthodologique
simple et efficace
Savoir réaliser l'étude technique et
fonctionnelle qui mènera à la mise en oeuvre
du PSI

Public
Directeur du système d’information
Responsable sécurité des systèmes
d'information
Responsable PCA
Responsable des risques
Responsable de l'organisation

Pré-requis
Aucun

Durée
2 jour(s)

Contenu de la formation
INTRODUCTION
Objectifs de la formation
La place du plan de secours informatique dans le cadre du Plan de continuité d'activités
L'ORGANISATION
Le comité de crise
La cellule de coordination
Les équipes d'intervention
Les services utilisateurs
LES DOCUMENTATIONS
De communication
De mise en oeuvre
De gestion
De contrôle
LES SOLUTIONS DE SECOURS INFORMATIQUES
Typologies et moyens de secours
Types de mise en oeuvre
Préparation
LES SOLUTIONS DE SECOURS INFORMATIQUES
Typologies et moyens de secours
Types de mise en oeuvre
Préparation
LES SOLUTIONS DE SECOURS DE LA TÉLÉPHONIE
Le raccordement au réseau
Les moyens téléphoniques de secours
Le routage
LE SAUVETAGE DES LOCAUX ET ÉQUIPEMENTS
LES SAUVEGARDES ET RESTAURATIONS
Les types de sauvegarde (physiques, logiques, complètes, incrémentales, applicatives,
journalisations)
Les techniques de duplication, de sauvegarde et de restauration
Les architectures
LE SECOURS DES IMPRESSIONS

LE CONTRAT DE SECOURS
Objet
Nature détaillée des prestations
Procédure de déclenchement
Conditions de fonctionnement
Logistique
Tests et répétitions
Gestions de priorités
Engagements et responsabilités
Aspects financiers
Évolutions
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LE SECOURS DES ACCÈS AU RÉSEAU INTERNET
Le raccordement
Le reroutage

P-ESC - Estimer les charges et le budget d'un projet
Projet
Les projets MOE/MOA
Objectif du stage
Assimiler les différentes techniques
d'estimation de charge, de coûts et de délais
Savoir utiliser des indicateurs nécessaires au
pilotage économique d'un projet
Maîtriser les techniques et méthodes de
pilotage financier d'un projet
Maîtriser le processus de reporting et de
pilotage d'un projet

Public
Chefs de projet, responsables et managers de
projet

Pré-requis
Expérience dans la gestion de projets
informatiques

Durée
2 jour(s)

Contenu de la formation
1. ESTIMATION DES COÛTS PAR LA CHARGE
Les fonctions et leurs caractéristiques
La méthode SAFE (Sequential Analysis of Functional Elements)
L'estimation de la charge
L'approche des points de cas d'utilisation ou points de fonction
Estimation des coûts "fixes"
Prise en compte des risques
2. LE PILOTAGE ÉCONOMIQUE DES PROJETS (LA VALEUR ACQUISE)
Méthode traditionnelle de coût et de financement des projets
La méthode traditionnelle de contrôle du budget et la Valeur Acquise
Les ratios de la Valeur Acquise : indice de productivité et indice de planning
3. UTILISER LES INDICES DE PRODUCTIVITÉ ET PLANNING POUR PRÉDIRE LES RÉSULTATS
FINAUX DU PROJET
L'utilité de l'index de performance de planification
Utiliser le CPI(e) pour estimer le coût probable "bas" de la fin de projet
Utiliser l'indice de Performance pour conclure le projet
L'utilité du Management par les Écarts (MBE)
Estimer et budgéter les ressources du projet pour créer des Plans de Contrôle du Projet (PCP)
4. TABLEAUX DE BORD POUR LE MANAGEMENT DU PROJET
Comment prendre en compte les matériaux et les intervenants extérieurs
En résumé : tous les indices de performance
Les formules financières de projet
Calcul des flux économiques
Calcul des valeurs actuelles nettes

115

5. LE RETOUR SUR INVESTISSEMENT (RSI OU ROI RETURN ON INVESTMENT)
Mesurer le taux de rendement
Flux de trésorerie (revenus)
Rendement, gains et pertes de capitaux
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P-PRI - Manager les risques dans les projets informatiques
Projet
Les projets MOE/MOA
Objectif du stage
Appréhender les concepts fondamentaux de
l'analyse de risques
Identifier les enjeux pour l'entreprise
Disposer d'une démarche complète pour
mener à bien un projet d'analyse de risques
Découvrir les méthodes d'analyse et les
solutions logicielles disponibles pour
maîtriser les risques du SI

Public
Directeur de système d'information
Responsables sécurité des systèmes
d'information
Responsable des risques opérationnels
Risk-manager
Auditeur ou professionnel du contrôle
interne

Pré-requis
Aucun

Durée
2 jour(s)

Contenu de la formation
RAPPEL SUR LES PRINCIPES GÉNÉRAUX RELATIFS AUX SYSTÈMES DE MANAGEMENT DE LA
SÉCURITÉ
Présentation générale du modèle PDCA
Introduction aux normes ISO 27000
Principe de maturité et mise en place progressive des processus
LES CONCEPTS GÉNÉRAUX DE LA GESTION DES RISQUES
Le système de management ISO 31000
Définition du risque et des typologies de menaces
Modèle général de gestion des risques
PRÉSENTATION DE LA NORME ISO 27005
Objectifs de la norme
Présentation du contenu de la norme
Démarche générale de l'analyse des risques
Démarche d'appréciation et d'analyse des risques
Présentation des référentiels d'analyse des menaces, des enjeux et des contraintes
Présentation des référentiels de vulnérabilité proposés par la norme
Présentation des métriques d'appréciation des risques proposés par la norme
La stratégie de traitement des risques et d'acceptation des risques selon la norme
Les processus de communication et de surveillance des risques
LA DÉFINITION ET LA MISE EN OEUVRE DU PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES (PPR)
Notions principales et objectifs du PPR
Le processus d'élaboration du PPR
La définition des objectifs et des priorités de mise en oeuvre
Les relations avec la gestion de crise
Les relations avec les PCA
LES CONSEILS DE MISE EN OEUVRE D’UNE GESTION STRUCTURÉE DES RISQUES
La mise en oeuvre du système de management de gestion des risques
La gouvernance à prévoir, les acteurs, leurs rôles et responsabilités
Le maintien en condition opérationnelle
ETUDE DE CAS
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CONCLUSION
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P-PMI - Préparation à la certification de projet CAPM du PMI
Projet

Contenu de la formation
1ÈRE PARTIE : LE CADRE DU MANAGEMENT DE PROJET

Les projets MOE/MOA

LA DÉFINITION D'UN PROJET, D'UN PROGRAMME, D'UN PORTEFEUILLE DE PROJET
LE CADRE DE LA GESTION DE PROJET

Objectif du stage
Découvrir la philosophie du PMI®
Disposer d'une vision pragmatique des
connaissances nécessaires à l'obtention de la
certification
Revenir sur les points incontournables d'une
gestion de projets réalisée dans les règles de
l'art
Se préparer intensivement au passage de la
certification CAPM®

LES ORGANISATIONS FONCTIONNELLES, MATRICIELLES OU DÉDIÉES PROJET
RÉVISION DES FONDAMENTAUX DE LA CONDUITE DE PROJET
LA MÉTHODOLOGIE PMI®
Le PMBOK® Guide
Les 10 disciplines de la méthodologie
Les 5 groupes de processus
Les 47 processus
LE CYCLE DE VIE D'UN PROJET

Public
Chefs de projet informatique

LES PARTIES PRENANTES DU PROJET
LE CONTEXTE SOCIOCULTUREL ET ENVIRONNEMENTAL

Pré-requis
Aucun

Durée
5 jour(s)

LES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX D'ENTREPRISE
2ÈME PARTIE : LES 3 PREMIÈRES DISCIPLINES : INTÉGRATION, CONTENU, DÉLAIS
MANAGEMENT DE L'INTÉGRATION DU PROJET
Élaborer la charte du projet
Élaborer le plan de management de projet
Diriger et piloter l'exécution du projet
Surveiller et maîtriser le travail du projet
Maîtrise intégrée des modifications
Clôturer le projet ou la phase
Techniques : sélection de projets, calculs de profitabilité
L'information historique et la base de connaissance projet

MANAGEMENT DES DÉLAIS DU PROJET
Planifier le management de l’échéancier
Définir les activités
Organiser les activités en séquence
Estimer les ressources nécessaires aux activités
Estimer la durée des activités
Élaborer l'échéancier
Maîtriser l'échéancier
Techniques : diagrammes réseau, Gantt, CPM, diagramme fléché
Techniques de planification
3ÈME PARTIE : LES 3 DISCIPLINES SUIVANTES: COÛTS, QUALITÉ, RESSOURCES HUMAINES
MANAGEMENT DES COÛTS DU PROJET
Planifier le management des coûts
Estimer les coûts
Déterminer le budget
Maîtriser les coûts
Techniques de planification
Courbes en S
Technique de la valeur acquise
MANAGEMENT DE LA QUALITÉ DU PROJET
Planifier le management de la qualité
Mettre en oeuvre l'assurance qualité
Mettre en oeuvre le contrôle qualité
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MANAGEMENT DU CONTENU DU PROJET
Planifier le management du contenu
Recueillir les exigences
Définir le contenu
Créer la Structure de découpage du projet
Valider le contenu
Maîtriser le contenu

Historique de la qualité
Facteurs et coûts de la qualité
Control chart, Pareto chart, Ishikawa et autre outils de la qualité
MANAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES DU PROJET
Planifier le management des ressources humaines
Constituer l'équipe du projet
Développer l'équipe du projet
Diriger l'équipe du projet
Représentation de l'organisation (matrice RACI, matrice des rôles et responsabilités)
La motivation
La gestion des conflits
4ÈME PARTIE : LES 4 DERNIÈRES DISCIPLINES : COMMUNICATION, RISQUES,
APPROVISIONNEMENTS, PARTIES PRENANTES
MANAGEMENT DE LA COMMUNICATION DU PROJET
Planifier le management des communications
Gérer les communications
Maîtriser les communications
MANAGEMENT DES RISQUES DU PROJET
Planifier le management des risques
Identifier les risques
Mettre en oeuvre l'analyse qualitative des risques
Mettre en oeuvre l'analyse quantitative des risques
Planifier les réponses aux risques
Surveiller et maîtriser les risques
La technique de la valeur monétaire attendue
Analyse de Monte-Carlo
L'arbre de décision
MANAGEMENT DES APPROVISIONNEMENTS DU PROJET
Planifier le management des approvisionnements
Procéder aux approvisionnements
Gérer les approvisionnements
Clore les approvisionnements
Types de contrats et gestion des appels d'offre
Choix des fournisseurs
MANAGEMENT DES PARTIES PRENANTES DU PROJET
Identifier les parties prenantes
Planifier le management des parties prenantes
Gérer l’engagement des parties prenantes
Maîtriser l’engagement des parties prenantes
5ÈME PARTIE : SYNTHÈSE ET CERTIFICATION

LA CERTIFICATION
La certification
Le dossier d'éligibilité
Le système des PDU's et le maintien de la certification
TESTS BLANCS
Tests réalisés au fil de l’eau : plus de 100 questions d'examen
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SYNTHÈSE
Synthèse des livrables PMI
Le code de déontologie et de conduite professionnelle
Les conseils pour passer l’examen

P-GEX - La gestion des exigences
Projet
Les projets MOE/MOA
Objectif du stage
Acquérir une méthodologie pour collecter et
analyser les exigences et les formaliser dans
un cahier des charges
Savoir définir concrètement l'organisation
des exigences sur tout le cycle de vie et
savoir choisir les outils nécessaires
Comprendre comment adapter la démarche
aux différents scénarios de projet

Public
Maîtres d'ouvrage, analystes
Chef de projets informatiques
Equipes de développement, équipes de test
Toute personne impliquée dans l'expression
des besoins et la rédaction d'un cahier des
charges

Contenu de la formation
DE L'EXPRESSION DES BESOINS À L'INGÉNIERIE DES EXIGENCES, UN CHANGEMENT PRÉVISIBLE
- Historique de la notion. Exigence, une définition standardisée
- L'apport du CMMI : gestion des exigences et développement des exigences, de bonnes
pratiques claires et éprouvées, une maturité progressive
- Ingénierie des exigences et impact sur le cycle de vie projet : exemples sur les cycles
classiques (cycle en V, cascade, ...), RUP, Cycle agile.
- Les exigences dans les phases de projets
- Les rôles et acteurs autour des exigences.
- La partition Maîtrise d'ouvrage et maître d'oeuvre
LA NOTION D'EXIGENCES
- Différences entre exigences utilisateur et exigences système
- Catégorisation des exigences : fonctionnelle, non-fonctionnelle, d'interface, de
performance...
- Hiérarchisation des exigences et métriques associées aux exigences
LE DÉVELOPPEMENT DES EXIGENCES
- Parties-prenantes et expression du besoin : identification et assignation des rôles
- Les objectifs du document d'exigences
- Spécification des exigences utilisateurs
- Les techniques de collecte des besoins
- Utilisation des scénarios, le rôle et l'emploi des techniques de prototypage
- Validation des exigences utilisateurs
- Exigences Système et Vérification
- Validation et vérification des exigences

Pré-requis
Cette formation ne nécessite pas de prérequis

Durée
2 jour(s)

LA FORMALISATION DES EXIGENCES
- Identification et structuration des exigences, les types de numérotation, les attributs
classificatoires des exigences.
- Savoir choisir le niveau de précision utile : de l'information gérable au juste nécessaire.
- L'expression normalisée des exigences textuelles
- Modélisation statique et dynamique. L'emploi d'UML, Use case et User stories.
- Les exigences sur les données et les modèles conceptuels
- La formalisation des règles de gestion
- Les modèles de documents d'exigences

LA TRAÇABILITÉ DES EXIGENCES
- L'implémentation de la traçabilité. Identification, base de données, marquage des points de
traçabilité, gestion des changements
- Traçabilité horizontale et traçabilité verticale
- Traçabilité et matrices de conformité, vérification de complétude
- Outils et logiciels, le niveau d'offres du marché, les critères de choix.
- Les outils sont-ils contournables ?
RÉALISATION ET ALLOCATION DES EXIGENCES
- Cahier des charges et spécification détaillée, les niveaux de réponse et de prise en charge
- Architecture système, allocation des exigences, Exigences allouables et exigences "générales"
- Les choix et justification de conception : le rôle des exigences
LA VALIDATION DU SYSTÈME
- Exigences fonctionnelles et techniques
- Identification et dénombrement des tests
- La mesure de la couverture des tests
- Non régression des tests
MANAGEMENT DES ÉVOLUTIONS
- Gestion des versions et des changements. Le lien avec la gestion des configurations
- La matrice des exigences, un outil d'aide à l'analyse d'impact
- Suivi et contrôles des exigences, le versionnement des exigences
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LES EXIGENCES CONTRACTUELLES
- Les exigences comme éléments du contrat. Exigences et lotissement
- Les exigences particulières du cahier des charges, les exigences de management
- Les niveaux de réponse des soumissionnaires, leur contractualisation
- Matrice d'exigences pour la notation et le choix de progiciels

P-GCO - La gestion de configuration
Projet
Les projets MOE/MOA
Objectif du stage
Comprendre les objectifs de la gestion de
configuration
Connaître les activités de gestion de
configuration
Identifier les différents rôles au sein d'une
équipe
Maîtriser la gestion de configuration dans le
cadre des méthodologies CMMI et ITIL

Public
Chef de projet
Directeur de projet
Expert technique
Responsable méthode, processus, qualité

Pré-requis
Aucune connaissance préalable n'est requise.

Durée
2 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : Définition de la gestion de configuration
- Principes de la gestion de configuration.
- Présentation des standards : La vision CMMI, La Vision ITIL, Le glossaire.
Module 2 : Planification du processus de gestion de configuration
- Un projet au sein d'une organisation.
- Les acteurs de la gestion de configuration.
- Création de l'organisation de gestion de configuration.
- Définition des exigences de configuration.
Module 3 : Identification des éléments de configuration
- La nature des éléments de configuration.
- Granularité et périmètre.
- Définition de la configuration d'un produit et des baselines.
Module 4 : Mise en oeuvre des principes de gestion de configuration
- Systèmes de gestion de configuration.
- Les bonnes pratiques de gestion documentaire.
- Les outils de gestion de configuration : présentation d'outils de gestion documentaire.
- Les bonnes pratiques de gestion du code source.
- Les outils de gestion du code source : présentation.
Module 5 : Le plan de gestion de configuration
- Les types de plan de gestion de configuration.
- Créer une matrice de traçabilité des besoins et de traçabilité documentaire.
Module 6 : Gestion des changements
- Définir un workflow des demandes de changement.
- Organisation du référentiel de code pour la gestion des versions en parallèle.
Module 7 : Les audits de configuration
- Les audits internes et informels.
- Planifier les audits de configuration.
- L'audit de livraison.
- L'audit physique d'une baseline.
- Réaliser un audit de configuration.
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Module 8 : Conclusion
- Retours d'expérience sur les bénéfices de la gestion de configuration.
- L'importance de la conduite du changement.
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P-EDB - Concevoir un cahier des charges informatique
Projet

Contenu de la formation

Les projets MOE/MOA

DÉFINIR LE CADRE DU PROJET
- Faire partager les constats à l'origine du projet
- Identifier périmètre, objectifs et contraintes

Objectif du stage

CHOISIR UNE STRATÉGIE DE CONDUITE DE PROJET
- Construire une démarche adaptée suivant la typologie du projet SI
- Répartir les tâches d'élaboration et de validation entre les différents acteurs du projet

Savoir analyser les besoins et les formaliser
dans un cahier des charges destiné aux
équipes techniques
Comprendre comment Intégrer les
composantes humaines, techniques,
organisationnelles et financières
Disposer des bonnes pratiques pour adapter
la démarche à différents scénarios
techniques
Être en mesure de concevoir un cahier des
charges structuré et pertinent

Public
Chefs de projet informatique
Toute personne impliquée dans l'expression
des besoins et la rédaction d'un cahier des
charges

Pré-requis
Chefs de projet informatique
Toute personne impliquée dans l'expression
des besoins et la rédaction d'un cahier des
charges

Durée

ÉLABORER LE SYSTÈME D'INFORMATION CIBLE : LES MODÈLES FONCTIONNELS
- Extraire les fonctions attendues
- Recenser les données nécessaires
- Traduire l'activité en objets "métiers" fonctionnels
CONCEVOIR DES SCÉNARII
- Repérer les scénarii cibles
- Fixer les scénarii relatifs aux techniques
- Analyser l'impact, les changements et la rentabilité des scénarii retenus
- Identifier les moyens nécessaires
- Valoriser les critères d'appréciation de la cible
- Évaluer le rapport utilité/coût
L'APPORT DES OUTILS D'AIDE À LA CONCEPTION
- Utiliser un langage commun, faciliter l'expression
- Organiser les validations nécessaires
- Gérer l'aspect documentaire
FORMALISER LE CAHIER DES CHARGES
- Structurer selon un plan logique
- Retenir le contenu pertinent, s'assurer de sa précision, vérifier son exhaustivité et son
évolutivité
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2 jour(s)

ANALYSER LES BESOINS
- Décrire les modes de recueils
- Maîtriser les techniques de recueils d'information
- Positionner le rôle du maquettage pour aider à la validation
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P-RBU - Recenser et analyser les besoins utilisateurs
Projet
Les projets MOE/MOA
Objectif du stage
Maîtriser les techniques d'interviews et de
recueil des besoins
Disposer de méthodes pour analyser les
besoins recueillis
Comprendre comment constituer une équipe
projet
Savoir restituer ces besoins dans des cahiers
des charges fonctionnels ou techniques

Public
Chefs de projet
Chefs de projet utilisateur
Développeurs en charge d'un projet

Pré-requis
Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

Durée
2 jour(s)

Contenu de la formation
L'APPROCHE DE DÉFINITION ET D'ANALYSE DES BESOINS
Identifier les besoins
Obtenir les besoins du client
La clarification et la reformulation des besoins
L'analyse des besoins
Définir les besoins
Spécifier les besoins
Classer les besoins par ordre de priorité
Développer les besoins
Cloisonnement des besoins
Distribution des besoins
Le suivi des besoins
La gestion des besoins
Tester et vérifier les besoins
Valider les besoins
LES BÉNÉFICES ET ÉCUEILS D'UNE APPROCHE FORMALISÉE
LA NOMENCLATURE DES BESOINS
LES PRATIQUES RECOMMANDÉES POUR LA DÉFINITION ET L'ANALYSE DES BESOINS
S'ENGAGER SUR UNE APPROCHE
Qu'est-ce que s'engager sur une approche ?
Comment devenir et rester partenaires ?
Comment faire évoluer le partenariat ?
ÉTABLIR UNE ÉQUIPE RESPONSABLE DU CAHIER DES CHARGES
Que fait l'équipe ?
Comment créer l'équipe ?
Qui doit être dans l'équipe ?
Quand l'équipe doit-elle se réunir ?
Le Retour sur Investissement (ROI) d'une bonne définition et analyse des besoins
Les rôles de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'oeuvre

IDENTIFIER LES BESOINS ET LES RENDRE VISIBLES
Présentation des techniques
Définition collaborative JAD (Joint Application Development)
Définition par approches successives (Design By Walking Around DBWA)
Les scénarii
L'approche par l'utilisation
Les schémas heuristiques (mind maps)
Les tableaux de Gilb
L'approche 315
Prototypage
Les diagrammes logiciels
LE CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL
Considérations générales d'un bon cahier des charges
Choisir l'auteur du cahier des charges fonctionnel
Quels besoins inclure dans un cahier des charges fonctionnel
La longueur du cahier des charges fonctionnel
Les caractéristiques désirées d'un cahier des charges fonctionnel
Énoncer les besoins
LE CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL STANDARD
Introduction
Description générale
Besoins détaillés
LE CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE ET GÉNÉRAL
Les clauses
La spécification technique du besoin
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DÉFINIR LES BESOINS
Interviewer les clients
Interviewer un groupe
Calmer les situations tendues
L'évolution des besoins
La différence entre les besoins et l'architecture

DÉFINIR ET AMÉLIORER LE PROCESSUS D'IDENTIFICATION DES BESOINS
Comment définir le processus ?
Les objectifs du responsable des besoins
Exemple de processus d'identification des besoins
RÈGLES À SUIVRE POUR UNE MEILLEURE DÉFINITION DES BESOINS
LES ITÉRATIONS ENTRE LES CYCLES DE DÉFINITION DES BESOINS ET DE L'ARCHITECTURE OU
LES PROCESSUS D'INGÉNIERIE
Le processus d'ingénierie
Recommandations sur le processus d'ingénierie
VÉRIFIER ET VALIDER L'ADÉQUATION AUX BESOINS
Les méthodes de vérification
Recommandations
Les erreurs à éviter
DES APPROCHES DE TEST ET D'INTÉGRATION
Les mythes de l'intégration et des tests
Gérer les personnes
Gérer les processus
L'approche de test IDEA
LES FONCTIONS ET LEURS CARACTÉRISTIQUES
La relation Qualité/Fonction
Formulation des fonctions
Les différentes catégories de fonctions
Les fonctions inutiles ou nuisibles
IDENTIFICATION DES FONCTIONS PAR LA MÉTHODE RESEAU
Recherche intuitive
Étude du cycle de vie et de développement
La méthode SAFE (Séquential Analysis of Functionnal Elements)
Examen des mouvements et des efforts
Analyse d’un produit de référence
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UTILISATION DES NORMES ET DES RÈGLEMENTS
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T-TO1 - TOGAF® 9 Training Program - Part 1 (Foundation) test inclus
Projet

Contenu de la formation
APPORTS ET ENJEUX DE L'ARCHITECTURE D'ENTREPRISE

Les projets MOE/MOA
Objectif du stage
Comprendre comment TOGAF® peut être
utilisé dans vos démarches d'architecture
d'entreprise et de transformation
Comprendre la terminologie et les concepts
de base définis dans TOGAF® 9.1 nécessaires
au niveau 1 de la certification
Préparer la certification TOGAF® 9.1 niveau 1
(Foundation) en vue de son obtention

Public
Architectes, urbanistes, responsables de
gouvernance ou de portefeuille projets
Responsables du SI, responsables des
directions d'architecture

Pré-requis
Cette formation ne nécessite pas de prérequis

Durée
3 jour(s)

MÉTHODE DE DÉVELOPPEMENT D'ARCHITECTURE (ADM)
Périmètre
Phases
Principales activités
TECHNIQUES ET LIVRABLES CLÉS DU CYCLE ADM
Modèle d'organisation
Principes
Référentiels
Outils
Chantiers d'architecture
Gestion des acteurs concernés
Patterns
Scénarios métiers
Vues et points de vue
Écarts
Planification
Conformité
RECOMMANDATIONS POUR L'ADAPTATION DE L’ADM
Itérations
Niveaux de l'entreprise
CADRE DE CONTENU D'ARCHITECTURE
Méta-modèle du contenu
Éléments d'architecture
Livrables
Building blocks
CONTINUUM D'ENTREPRISE
Réutilisation
Partitionnement
Référentiel d'architecture

CADRE DE CAPACITÉ D’ARCHITECTURE
Gouvernance de l'architecture
Comité d'architecture
Conformité de l'architecture
Cadre de compétences en architecture
EXAMEN BLANC ET PASSAGE DE L'EXAMEN DE CERTIFICATION NIVEAU 1 TOGAF® 9.1
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MODÈLES DE RÉFÉRENCE TOGAF
Socle d'architecture
Modèle de référence technique (TRM)
Modèle de référence d'infrastructure d'informations intégrées (III-RM)

T-TO2 - TOGAF® 9 Training Program - Part 2 (Certified) test inclus
Projet

Contenu de la formation

Les projets MOE/MOA

MÉTHODE DE DÉVELOPPEMENT D'ARCHITECTURE (ADM)
Périmètre
Phases
Principales activités

Objectif du stage
Comprendre plus en détails les pratiques
TOGAF® 9.1 et comment initialiser son
déploiement dans votre contexte
Préparer la certification TOGAF® 9.1 niveau 2
en vue de son obtention
Comprendre le détail des phases et des
techniques définies par TOGAF 9.1 et
nécessaire à la certification
Comprendre la structuration du document
TOGAF® 9.1 et l'utilisation de ses différentes
parties
Préparer la certification TOGAF® 9.1 niveau 2
(Certified) en vue de son obtention

Public
Architectes, urbanistes, responsables de
gouvernance ou de portefeuille projets
Responsables du SI, responsables des
directions d'architecture

Pré-requis
Être certifié TOGAF® 9.1 niveau 1

Durée
2 jour(s)

TECHNIQUES ET LIVRABLES CLÉS DU CYCLE ADM
Modèle d'organisation
Principes
Référentiels
Outils
Chantiers d'architecture
Gestion des acteurs concernés
Patterns
Scénarios métiers
Vues et points de vue
Écarts
Planification
Conformité
RECOMMANDATIONS POUR L'ADAPTATION DE L'ADM
Itérations
Niveaux de l'entreprise
Architecture de sécurité
SOA
CADRE DE CONTENU D'ARCHITECTURE
Méta-modèle du contenu
Éléments d'architecture
Livrables
Building blocks
CONTINUUM D'ENTREPRISE
Réutilisation
Partitionnement
Référentiel d'architecture

CADRE DE CAPACITÉ D'ARCHITECTURE
Gouvernance de l'architecture
Comité d'architecture
Conformité de l'architecture
Cadre de compétences en architecture
RENFORCEMENT DES ACQUIS PÉDAGOGIQUES CORRESPONDANTS AU NIVEAU 1 ET 2 DÉCRITS
DANS TOGAF® 9.1 À L’AIDE D'ACTIVITÉS COLLABORATIVES ENTRE LES PARTICIPANTS ET LE
FORMATEUR
PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE PERMETTANT D'ABORDER L'EXAMEN DE CERTIFICATION
NIVEAU 2
APPLICATION DE LA DÉMARCHE SUR UN EXAMEN BLANC
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MODÈLES DE RÉFÉRENCE TOGAF
Socle d'architecture
Modèle de référence technique (TRM)
Modèle de référence d'infrastructure d'informations intégrées (III-RM)

T-TO3 - TOGAF® 9 Training Program - Combined (Foundation et Certified) tests
inclus
Projet

Contenu de la formation

Les projets MOE/MOA

LES OBJECTIFS ET VALEURS AJOUTÉES DE L'ARCHITECTURE D'ENTREPRISE
Définition de l'architecture d'entreprise
Pourquoi une approche d'architecture d'entreprise ?
Les principaux référentiels

Comprendre comment TOGAF® peut être
utilisé dans vos démarches d'architecture
d'entreprise et de transformation
Connaitre plus en détails les pratiques
TOGAF® 9.1 et savoir initialiser son
déploiement dans votre contexte
Comprendre la structuration du document
TOGAF® 9.1 et l'utilisation de ses différentes
parties
Préparer les certifications TOGAF® 9.1 niveau
1 (Foundation) et 2 (Certified) en vue de leur
obtention

Public
Responsables d'activités métiers, membres
d'équipes MOA, responsables et membres de
programme d'architecture d'entreprise,
architectes et urbanistes des SI

Pré-requis
Une première connaissance de l'architecture
d'entreprise est conseillée

Durée
5 jour(s)

LES DIFFÉRENTS MODULES DE TOGAF® 9.1
TOGAF – Évolutions
TOGAF – Vision globale – Structuration modulaire de TOGAF
Rôles, dépendances et objectifs des modules
Parcours des différents modules - vision synthétique de chaque module
LES DÉTAILS DU RÉFÉRENTIEL DE CONTENU ET DE SON MÉTA-MODÈLE
Objets et relations du méta-modèle par domaines d'architecture
Méta-Modèle - Core et extensions
Typologie des artifacts et livrables
LES NOTIONS DE BUILDING BLOCKS D'ARCHITECTURE ET DE SOLUTIONS
LE CONTINUUM D'ENTREPRISE ET LE RÉFÉRENTIEL D'ARCHITECTURE
Structuration du Continuum d'entreprise – architecture et solutions continuum
Objectif et contenu du référentiel d'architecture
LES MODÈLES DE RÉFÉRENCE DE TOGAF® - TRM ET IIIRM
IIRM et le "Boundaryless Information Flow®"
LA GOUVERNANCE DE L'ARCHITECTURE
Les différents niveaux de gouvernance
Les principes d'architecture, la notion de contrat
Processus de gouvernance de l'architecture
Utilisation de l'ADM
Le comité d'architecture
POUR CHAQUE PHASE DE L'ADM : PHASE PRÉLIMINAIRE, PHASES A À F, GESTION DES
EXIGENCES, DESCRIPTION
Des objectifs
Des éléments en entrée
Description des éléments en sortie
Des étapes recommandées par TOGAF pour réaliser cette phase
des "artifacts" - diagrammes, catalogues et matrices - recommandés par TOGAF pour décrire
les éléments d'architecture et de solutions
LES PROCÉDÉS ET OUTILS DE L'ADM
Les règles d'’architecture
Gestion des parties prenantes
Scenarios métiers
Analyse d'écarts
Techniques de planning des migrations
Patterns d'architecture
Exigences d'interopérabilité
Business Transformation Readiness Assessment
Gestion des risques
Capability-Based Planning
LES NOTIONS DE VUES, POINTS DE VUE ET PARTIES-PRENANTES
LE MODÈLE DE CAPACITÉ ET MATURITÉ
Les 6 niveaux de maturité
Les 9 critères d'évaluation et leurs contenus par niveau
Comment l'utiliser
COMMENT UTILISER L'ADM POUR DÉVELOPPER L'ARCHITECTURE D’ENTREPRISE
COMMENT ADAPTER L'ADM
A différents niveaux de l'entreprise – Partitions et niveaux
Par des itérations dans les cycles
Pour concevoir des architectures respectant les contraintes de sécurité
Pour concevoir des architectures de type SOA
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Objectif du stage

LE RÉFÉRENTIEL DES COMPÉTENCES NÉCESSAIRES SELON LES RÔLES D'ARCHITECTES

127

EXAMENS DE CERTIFICATION
L'examen "TOGAF® COMBINED PART1" est passé à l'issue du 3ème jour de formation et
l'examen "TOGAF® COMBINED PART2" est passé à l'issue du 5ème jour de formation
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AS331 - L'essentiel de l'organisation de projets
Projet

Contenu de la formation

Les projets MOE/MOA

1. QU 'EST-CE QU 'UN PROJET?
Notion de Projet
Vie d 'un Projet
L 'équilibre « Objectif-Coûts-Délais »

Objectif du stage
Permettre aux stagiaires d'acquérir les
connaissances théoriques de base
indispensables à la gestion de projet.

Public
Ce stage est conçu pour toute personne
souhaitant se former à
la gestion de projets

Pré-requis
Durée
2 jour(s)

2. LES ACTEURS D'UN PROJET
Organisation de l'équipe
Rôle du chef de projet
Comité de pilotage
Ingénieur qualité projet
MOA / MOE
3. PROBLÉMATIQUE DE LA GESTION DE PROJET
Les caractéristiques d'un projet informatique
Les principales activités de la gestion d'un projet.
4. LES PHASES D'UN PROJET
Cycle générique de la vie d'un projet
Identifier l'importance, l'objectif et les livrables de chaque phase
5. COMMUNICATION DE PROJET
Le plan de communication
Le suivi
La communication au sein du projet
6. DEFINITION DES OBJECTIFS
Etablir les objectifs
Définir les livrables
7. IDENTIFICATION DES RISQUES
Etablir la liste des risques
Réduction des risques
8. PLANIFICATION
Estimation des charges
Découpage du projet en tâches
Ordonnancement des tâches (Pert, Gantt)
Planification des ressources

10. BILAN PROJET
Pourquoi faire systématiquement un bilan de projet?
Organiser la capitalisation.
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9. PILOTAGE DE PROJET
Suivi d'avancement du projet (délais, coûts, qualité, respect des objectifs)
Réactions aux déviations de trajectoire
Coordination

P-TMA - Mise en place & pilotage d'une TMA
Projet

Contenu de la formation

Les projets MOE/MOA

1 DÉFINITION ET CONTEXTE
La TMA, qu'est-ce c'est ?
La TMA dans le cycle de vie.
Passer en TMA : les bonnes raisons.

Objectif du stage
Identifier les enjeux de l'externalisation en
TMA
Établir un cahier des charges et dépouiller les
offres
Réussir l'initialisation
Maîtriser le pilotage de la prestation sous
tous ses aspects

Public
DSI, Responsable des études
Responsable MOA
Responsable de projet
Service achat

Pré-requis
Connaissance des problématiques de gestion
de projet et expérience de la relation client /
fournisseur.

Durée
2 jour(s)

2. RÉDACTION DU CAHIER DES CHARGES
Relation service / coût : comprendre le fonctionnement économique du prestataire.
Le cahier des charges est-il une contrainte ou une opportunité ?
Présentation du contexte, des acteurs, de l'organisation, des responsabilités de chaque
intervenant.
Description du périmètre de la TMA : les précautions particulières.
La matrice des exigences, les règles d'or.
Comment éviter une trop grande dispersion des réponses ?
Quels sont les éléments dimensionnant qui cadreront les offres tout en laissant les
concurrents s'exprimer ?
Le catalogue des prestations forfaitaires et à l'acte (maintenance corrective, évolutive,
perfective, adaptative, support niveau 1 et 2, maintien de la compétence...).
Quelle réactivité imposer ?
Niveau de service, SLA : savoir trouver le bon équilibre entre dissuasion et répression.
Exemples concrets et métriques standards.
Intégration de la démarche qualité : les apports de CMMI.
La localisation de la prestation : les différents scénarii possibles; avantages / inconvénients.
Le plan type.
3. APPEL D'OFFRES : CHOIX DU PRESTATAIRE
Enjeux des réunions préliminaires avec les soumissionnaires.
Dépouillement : les points clés.
Préparer la soutenance et maximiser les bénéfices.
Contractualisation.

5. SUIVI DE LA PRESTATION
La mise en oeuvre de la traçabilité des demandes : quel outil utiliser ?
Quels sont les moyens classiques de contournement ?
Comment organiser des réunions de suivi efficaces.
Ordre du jour et compte-rendu : plan type.
Faut-il considérer l'équipe du prestataire comme une « boîte noire » ?
Comment la motivation peut-elle avoir un effet sur la qualité ?
La relation avec les intervenants système / machine / réseau : le contrat de service. La relation
avec le Help Desk.
L'agence en charge du design : particularités de fonctionnement.
La mise à jour du patrimoine documentaire : gage de pérennité dans la formalisation du
savoir.
Calcul des SLA : savoir interpréter les résultats.
Pénalités : comment transformer un outil de sanction en moyen de motivation.
La mise en oeuvre des pénalités.
Suivi financier et contractuel.
Comité de pilotage.
Utiliser la veille technologique.
Changement de l'équipe de TMA.
Modifications du périmètre.
6. RÉVERSIBILITÉ
Plan réversibilité.
Apports et risques.
Parallèles réversibilité / initialisation.
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4. INITIALISATION
Les enjeux majeurs de cette phase stratégique.
Durée et planning : le nécessaire dosage entre rigueur et pragmatisme.
Le discours du prestataire à l'épreuve de la réalité : la formalisation concrète des
engagements.
Matrice des compétences : contrôle des intervenants.
La rétro documentation : les apports, les limites.
Les livrables incontournables : plan maintenance, convention de service, diagnostic de
maintenabilité, audit du périmètre et préconisations…
Les règles pour obtenir des documents opérationnels et exploitables.
La mise en oeuvre des prestations sous contrôle : la surveillance des premières livraisons.
Le mécanisme et les critères détaillés aboutissant au procès verbal de recette.

P-AGI - Méthodes Agiles : comprendre la démarche
Projet

Contenu de la formation
Jour 1 : Présentation des Méthodes Agiles

Agilité - SCRUM (Actions
collectives FAFIEC)
Objectif du stage
Appréhender les démarches agiles
Détailler les pratiques clés de l'agilité
Comprendre comment les mettre en oeuvre
à partir d'exemples concrets
Apprendre à mener un projet agile au travers
d'études de cas
Savoir quand utiliser une démarche agile et
en faire un facteur de succès

Public
Managers / Directeurs de projets / Chefs de
projets
Développeurs/ Testeurs / Architectes
Futurs Scrum Masters/ Futurs Managers
Agiles
Responsables Méthodes/Qualités
MOA/Client/Product Owner
Commerciaux

Pré-requis
Notions de gestion de projet.
Expérience de projets informatiques.

Module 1 : Introduction
- Point sur les méthodologies projet classiques.
- Pourquoi certains projets informatiques échouent-ils ?
- Partant du « manifeste agile », quelles sont les alternatives proposées par les démarches
agiles ?
- Quel crédit leur apporter ?
- Présentation de Scrum et XP
- Présentation d'autres approches, Lean IT, CMMI, COBIT
Module 2 : Les méthodes Agiles
- Savoir remettre en cause les méthodes classiques et comprendre dans quel esprit aborder les
pratiques agiles.
- Détailler et comprendre les pratiques les plus efficaces, ce qu'elles nécessitent et ce qu'elles
impliquent
Module 3 : Réussir un projet Agile
- Facteurs de succès :
- Quand utiliser une démarche agile ?
- Les contraintes humaines et techniques à ne pas négliger, les outils dont il faut disposer.
- Les facteurs de succès et les causes d'échecs.
- Les zones de risques.
- Retours d'expérience : Ce que changent les pratiques agiles pour chacun des participants et
ce que cela implique. Points de vue critiques sur les pratiques agiles à partir de notre
expérience sur nos projets.
- Retour sur investissement :
Coûts de mise en oeuvre selon la taille du projet.
La problématique de coût du changement.
- Aspects contractuels et qualités :
Contractualiser. Forfait ou régie ?
- Négocier les demandes du client en cours de projet dans un cadre agile.
- Inscrire l'agilité dans une démarche qualité comme CMMI.

Durée
2 jour(s)

Jour 2 : Réalisation d'un projet Agile

Module 5 : Outils
- Quels outils utiliser pour mettre en place des tests unitaires, des tests fonctionnels, une
gestion des anomalies ? Comment procéder ?
Module 6 : Gestion de projet
- Préparer, suivre et valider une itération. Mesurer l'avancement du projet.
- Faire participer le client.
- Redéfinir les priorités, le chiffrage et le planning au fur et à mesure.
- S'appuyer sur les pratiques agiles pour animer l'équipe de développement.
- Communiquer différemment. Capitaliser.
Module 7 : Conclusion
- Faire le point sur les pratiques clés et leur bon usage.
- Ce que peuvent apporter les pratiques agiles par rapport aux méthodes classiques.
- Guide de réalisation d'un premier projet agile
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Module 4 : Organisation et lancement
- La constitution d'une équipe agile avec ses rôles particuliers, la formalisation de l'expression
des besoins en fiches, l'élaboration du planning…
- Déroulement et développement
- Découpage du projet en itérations, conception simple, développement piloté par les tests,
programmation en binôme, tests automatisés, client sur site, feedback
- Les éléments clés qu'il faut savoir manipuler pour réaliser un projet agile
- Illustration par des études de cas.

SC005 - Travail en équipe Agile
Projet

Contenu de la formation

Agilité - SCRUM (Actions
collectives FAFIEC)

L'ensemble de la formation a pour fil conducteur un projet permettant la mise en oeuvre de
différentes pratiques agiles. En effet, des mises en situation permettent de bien cerner en
quoi consiste une réunion de lancement, des itérations, des arbitrages ou une recette de
projet. Ces études de cas et ces mises en pratique permettent de devenir rapidement
opérationnel.

Objectif du stage
Prendre en compte la dimension collective
des projets agiles
Appréhender au mieux les différents rôles de
l'équipe
Surmonter les freins liés aux habitudes des «
projets classiques »
Se projeter dans la réalisation de projets
agiles

Public
Managers / Directeurs de projets / Chefs de
projets
Développeurs/ Testeurs / Architectes
Futurs Scrum Masters/ Futurs Managers
Agiles
Responsables Méthodes/Qualité
MOA/Client/Product Owner

Module 1 : La science de Scrum
- Atelier : Optimiser sa production
Module 2 : Le rôle du ScrumMaster
- Atelier : Améliorer la performance des équipes et des individus
Module 3 : Mise en situation SCRUM
- Atelier : ScrumGame
Module 4 : Collaborer avec les équipes
- Agile Atelier : Réunion quotidienne d'enfer
- La définition du mot "Terminé"
Module 5 : Création et gestion du "Product Backlog"
- Atelier : Le Product Backlog
- Atelier : Le Planning Poker
Module 6 : Ecrire les User Stories et leurs tests de recette
- Atelier : Création d'un projet
- Atelier : Remanier les User Stories

Pré-requis

Module 7 : Planification et estimation
- Atelier : ScrumGame de l'enfer

Avoir suivi P-AGI ou avoir une culture agile.
Connaître le mode projet et les difficultés
rencontrées.

Module 8 : Rétrospective
- Atelier : L'art de la rétrospective

Durée

Module 9 : Conclusion
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2 jour(s)

© Copyright SQLI Institut 122 rue Édouard Vaillant - 92300 Levallois-Perret Tél : +33 (0)1 85 64 21 40 – www.sqli-institut.com

SC001 - De chef de projets à manager Agile - Certification Scrum Master (PSM)
Projet
Agilité - SCRUM (Actions
collectives FAFIEC)
Objectif du stage
A l'issue de la formation, le stagiaire sera
capable de :
Devenir un Scrum Master
Approfondir des situations SCRUM
Gérer les relations humaines
Manager une nouvelle relation client
Le module prépare à la certification
Scrum.org PSM, un passage (1 heure) est
prévu à la fin du stage.

Public
Futurs managers agiles (Futurs Scrum
Master).

Pré-requis
Avoir suivi le cours P-AGI ou avoir un culture
agile. Connaître le mode projet et les
difficultés rencontrées. Il est recommandé
d'avoir suivi le cours SC006 .

Durée
2 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : Rappel de Scrum
- Contexte : origines et l'histoire de Scrum
- Comparaison de mêlée à d'autres cadres Agile: XP, Lean, DSDM, Unified Process
- Les composantes de Scrum: rôles, objets et activités
Module 2 : Planification Scrum
- La planification des Releases
- La planification des sprints
- Les Roadmaps
- Backlog de produit
- INVEST
- User Stories
- Développement à prix fixe
- Définition de terminé
- Planification collaborative, planification des versions, de la planification multi-niveaux
- Planification de sprint
Module 3 : Les équipes Scrum
- Auto organisation des équipes, travail d'équipe productif
- Les différents rôles : L'équipe Scrum; Scrum Master, Product Owner,
- Chef de projet, architecte, etc
- Rôles non inclus dans l'équipe Scrum
Module 4 : Les Estimations
- Principes
- Planning Poker et unités pour estimer (jh idéaux, Story Points)
- La vélocité
Module 5 : Les artefacts Scrum
- Product Backlog
- Sprint Backlog
- Incrément
Module 6 : Le suivi et de contrôle avec Scrum
- Réunion Daily Scrum
- Burn Down Graphiques
- Radiateurs d'information
- Les conseils Kanban
- Sprint Review
- Rétrospective
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Module 7 : Préparation et passage du test Scrum Master
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SC002 - Le responsable produit : son rôle dans le projet Agile - Certification Scrum
Product Owner (PSPO)
Projet

Contenu de la formation

Agilité - SCRUM (Actions
collectives FAFIEC)

Module 1 : Value Driven Development
- Définition de la valeur
- Mesure de la valeur
- Valeur dans les projets
- Exercices pratiques

Objectif du stage
A l'issus de la formation, le stagiaire sera
capable de :
- Devenir un Product Owner
- Approfondir des situations SCRUM
- Comprendre son rôle dans le projet
- Manager une nouvelle relation avec
l'équipe projet
- Recueillir les besoins et les spécifications en
projet agile
Ce module prépare à la certification
Scrum.org PSPO I

Public
Fonctionnels, MOA
Responsable de produit/ Product Owner
Scrum Master, s'il doit apporter du support
au client/Product Owner
Managers
Responsable Qualité/Méthodes

Pré-requis
Il est demandé d'avoir lu un ouvrage sur
Scrum ou d'avoir suivi le cours P-AGI. Il est
recommandé d'avoir suivi le cours SC005

Durée
2 jour(s)

Module 2 : La gestion du produit
- Le rôle de responsable de produit
- L'agilité
- Scrum
- Le responsable de produit agile
- Exercices pratiques
Module 3 : La gestion du Product Backlog
- Le product Backlog
- Les User Stories
- Les types d'élément de Backlog produit
- L'organisation du Backlog
- Exercices pratiques
Module 4 : La planification des Releases
- Qu'est-ce qu'une Release
- Contraintes et opportunités
- Les stratégies de Release
- Etablir une Release
- Exercices pratiques
Module 5 : La planification
- Identifier les objectifs et les exigences
- Ordonner les exigences
- Estimer les exigences
- Réaliser les ajustements
- Etablir un plan d'itérations
- Exercices pratiques
Module 6 : Gérer les produits
- La notion de Terminé
- La Roadmap du produit
- Le ROI
- Exercices pratiques

133

Préparation et passage du test Product Owner PSPO I
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SC006 - Ingénierie logicielle Agile
Projet

Contenu de la formation
Jour 1 : Scrum

Agilité - SCRUM (Actions
collectives FAFIEC)
Objectif du stage
Donner un éclairage sur les bonnes pratiques
de développement logiciel Faire prendre
conscience au collaborateur qu'il est
responsable de sa partie de production et
qu'il doit mettre en oeuvre tous les moyens
pour la réaliser. Favoriser une équipe autoorganisée et responsable de ce qu'elle fait
Mettre en oeuvre des outils Open-sources
qui vont automatiser et industrialiser sa
pratique agile Mettre en oeuvre les
techniques de tests automatisés

Public
Développeurs
Architectes
Testeurs
Futurs Managers Agiles (Futurs Scrum
masters)
Responsables qualité/méthodes

Pré-requis
Avoir suivi le cours P-AGI ou avoir une culture
agile. Connaître le mode projet et les
difficultés rencontrées. Connaître un langage
de programmation (notamment pour la mise
en oeuvre du Coding Dojo).

Durée
4 jour(s)

Module 1 : Transparence, introspection, adaptation et leadership
La science de Scrum
Atelier : Optimiser sa production
Scrum dans la pratique
Atelier : ScrumGame
Création et gestion du « Product Backlog »
Atelier : Le Product Backlog
Jour 2 : Ecrire les User Stories et leurs tests de recette. Pratiques collaboratives
Module 2 : Mise en situation pratique
Atelier : Création d’un projet
Atelier : Remanier les User Stories
Module 3 : Collaboration
Travailler ensemble comme une seule équipe
Inclure le client (Product Owner) dans le processus
Atelier : Réunion quotidienne d’enfer
Définition of « Done »
Rétrospective
Principe du Pair Programming
Autre mode de collaboration
Jour 3 : Immersion
Cette partie est réalisée dans un mode en immersion. Tout le contenu est réalisé en travaillant
sur ordinateur.
Module 4 : Architecture et Conception
Principes d’architecture dans un environnement Agile
Pratique de Conception dans une équipe Agile
Principes qui permettent d’amplifier facilement la testabilité et le Refactoring
Module 5 : Test Driven Development (TDD)
Etude du développement à base de « Test-First » incluant les concepts suivants :
Définition et Principes
Théorie et xUnit
Les 3A
Gérer les exceptions

Module 6 : Qu’est-ce que le Refactoring ?
Conception émergeante
Test Driven Design
Quand faut-il refactorer ?
Comment éviter les grandes dettes techniques
Refactoring pour la maintenance
Module 7 : Les meilleures pratiques de Développement Agile
Conditions Limites
TDD et Gestion de base de données SGBDR
TDD et Gestion des données liées aux fichiers et aux repository (SVN, Git, Sourcesafe)
TDD et Gestion des IHM
Module 8 : Techniques avancées avec le TDD
Corriger des anomalies
Gérer la montée en charge et la sécurité des produits NTIC
Gestion de la sécurité logicielle
Gestion de la performance
Stress tests
Module 9 : Les objects Mock
Mock, Stub et Fake
Application de la théorie sans utiliser de bibliothèque
Découverte des bibliothèques du marché
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Jour 4 : Refactoring

Module 10 : Self-Test et Outils collaboratifs
Intégration Continue (SVN, Git, Sourcesafe)
Intégrateur Continu (Hudson, Cruisecontrol)
Qualimétrie (Sonar)
Test Driven Requirement avec Fitnesse
Behaviour Driven Development (Cucumber)
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Module 11 : Conclusion
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SC004 - Certification Scrum Développeur (CSD)
Projet

Contenu de la formation
Jour 1

Agilité - SCRUM (Actions
collectives FAFIEC)
Objectif du stage
Les pratiques d'ingénierie logicielle agile dont
la programmation pilotée par les tests, le
Refactoring et l'automatisation de tests
La méthode Scrum, les rôles et leurs
interactions
Les mécanismes d'estimation et de
planification
Les mécanismes naturels de synergie
contenus dans ces méthodes
Et la manière de vivre des projets complexes
sur base de simplicité

Public
Développeurs voulant évoluer vers des
pratiques d'ingénierie agiles liées à la
méthodologie Scrum.

Pré-requis
Connaitre un langage de programmation

Durée
5 jour(s)

Module 1 : Scrum
- Transparence, introspection, adaptation et leadership
- La science de Scrum
- Atelier : Optimiser sa production
- Scrum dans la pratique
- Atelier : ScrumGame
- Création et gestion du "Product Backlog"
- Atelier : Le Product Backlog
Jour 2
Module 2 : Ecrire les User Stories et leurs tests de recette
- Atelier : Création d'un projet
- Atelier : Remanier les User Stories
Module 3 : Collaboration
- Travailler ensemble comme une seule équipe
- Inclure le client dans le processus
- Atelier : Réunion quotidienne d'enfer
- Définition of "Done"
- Rétrospective
- Principe du Pair Programming
- Autre mode de collaboration
Jour 3
Cette partie est réalisée dans un mode en immersion. Tout le contenu est réalisé en travaillant
sur ordinateur.
Module 4 : Architecture et Conception
- Principes d'architecture dans un environnement Agile
- Pratique de Conception dans une équipe Agile
- Principes qui permet d'amplifier facilement la testabilité et le Refactoring
Module 5 : Test Driven Development
Etude du développement à base de "Test-First" incluant les concepts suivants :
- Définition et Principes
- Théorie et xUnit
- Les 3A
- Gérer les exceptions

Module 6 : Refactoring
- Conception émergeante
- Test Driven Design
- Quand faut-il refactorer ?
- Comment éviter les grandes dettes techniques
- Refactoring pour la maintenance
Module 7 : Les meilleures practiques de Développement Agile
- Conditions Limites
- TDD et Gestion de base de données SGBDR
- TDD et Gestion des données liées aux fichiers et aux repository (SVN, Git, Sourcesafe)
- TDD et Gestion des IHM
Module 8 : Techniques avancées avec le TDD
- Corriger des anomalies
- Gérer la montée en charge et la sécurité des produits NTIC
- Gestion de la sécurité logicielle
- Gestion de la performance
- Stress tests
Module 9 : Les objects Mock
- Mock, Stub et Fake
- Application de la théorie sans utiliser de bibliothèque
- Découverte des bibliothèques du marché
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Jour 4

Module 10 : Self-Test et Outils collaboratifs
- Intégration Continue (SVN, CVS, Sourcesafe)
- Intégrateur Continu (Hudson, Cruisecontrol)
- Couverture
- Test Driven Requirement avec Fitnesse
- Behaviour Driven Development
Jour 5 : Sujet au choix
Module 11 : Immersion
- TDD en environnement complexe avec Integration Continue et Test Driven Requirement
(Fitnesse)
Module 12 : Coding Dojo
- Behaviour Driven Development par la pratique
- Gros refactoring par la pratique
- Test Driven Requirement avec Fitnesse par la pratique
- Scala et TDD pour les Développeurs Java
- ASP.Net MVC 2 et TDD par la pratique
- Spring et TDD par la pratique
- C++ and TDD for .Net developers par la pratique
Module 13 : Agile Dojo
- Agile Estimating and Planning dans la pratique : Simulation des Projets et Refactoring de
UserStories
- Facilitation et Practique
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Module 14 : Conclusion
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P-PR1 - PRINCE2® - Foundation (certification incluse)
Projet
PRINCE2 (Certifié)
Objectif du stage
Assimiler la constitution, les concepts et
l'application de la méthode de gestion de
projets PRINCE2®
Connaître les composants, les techniques et
les processus de PRINCE2® ainsi que leur
interdépendance
Disposer des connaissances nécessaires pour
participer à un projet géré selon PRINCE2®
Passer l'examen PRINCE2® Foundation

Public
Chefs de projet
Consultants
Coordinateurs de projets
Gestionnaires confirmés
Professionnels en charge de projets
Responsables d'équipes projets

Pré-requis
Posséder une expérience dans le domaine
des services informatiques

Durée
3 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : Introduction et vue d'ensemble
Lignes directrices des obligations et bonnes pratiques de PRINCE2®
Avantages d'une approche structurée de la gestion de projets
Éléments clés de PRINCE2®
Adapter PRINCE2®
Module 2 : Descriptions des produits de PRINCE2®
La base de référence des composants de gestion
Enregistrements de l'avancement du projet
Rapports d'état
Module 3 : Vue d'ensemble des thèmes de PRINCE2®
Établir le dossier d'affaire (business case)
Élaborer l'organisation de la gestion du projet
Apporter de la qualité aux produits
Planifier la livraison du produit
Gestion des risques
Gestion de la configuration
Définition du changement
Suivi et contrôle de l'avancement
Module 4 : Les processus PRINCE2®
Diriger un projet, DP (Directing a project)
Préparer un projet, SU (Starting Up a project)
Initialiser un projet, IP (Initiating a Project)
Contrôler une phase, CS (Controlling a Stage)
Gérer la livraison des produits, MP (Managing Product Delivery)
Gérer les transitions entre phases, SB (Managing Stage Boundaries)
Clôturer un projet, CP (Closing a Project)
Planifier, PL (Planning)
Module 5 : Compléments d'application de la méthode
Ateliers Structure et bénéfices de PRINCE2®
Participer effectivement à un projet selon les principes de la méthode PRINCE2®
Comparaison entre PRINCE2® et PMBOK®
Equipe de gestion de projet
Stratégie de gestion de la communication
Suivre un projet dans le cadre du plan de projet
Les principaux livrables

Module 6 : Synthèse, ateliers et préparation de l'examen
Ateliers interactifs et ludiques autour des processus du référentiel PRINCE2®
Examen blanc et restitution commune des résultats
Examen en vue de l'obtention de la certification « PRINCE2®
PRINCE2® est une marque déposée d'AXELOS Limited
The course is provided by one of our APMG-accredited partners
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Module 5 : Les trois techniques de PRINCE2®
Technique de revue qualité
Technique de planification basée sur le produit
Technique de maîtrise des changements

P-PR2 - PRINCE2® - Practitioner (certification incluse)
Projet
PRINCE2 (Certifié)
Objectif du stage
Approfondissement de la connaissance des
processus, des composants et des techniques
de PRINCE2®
L'objectif de ce niveau est d'évaluer si le
participant pourra appliquer PRINCE2® à la
réalisation et au management d'un projet
non complexe dans un environnement
compatible PRINCE2®
Passer l'examen PRINCE2® Practitioner
Prendre connaissance des meilleures
pratiques pour utiliser la méthode PRINCE2®
dans la gestion de ses projets

Public
Chefs de projet
Consultants
Coordinateurs de projets
Equipes de support projets
Gestionnaires et responsables d'équipes
projets
Professionnels en charge de

Pré-requis
Avoir suivi la formation PRINCE2® Foundation
(avoir obtenu la certification est nécessaire
pour passer la certification Practitioner)
Il est recommandé, pour suivre cette
formation, d'avoir étudié l'ouvrage officiel :
Réussir le Management de Projet avec
PRINCE2®

Durée

Module 1 : Rappels du référentiel PRINCE2®
Structure de PRINCE2®
Niveaux d'organisation
Le contrôle du projet
Pourquoi une méthode de gestion ?
Le langage commun
Les acteurs, les rôles et les responsabilités d'un projet
Les huit processus de PRINCE2®
Les huit composants de PRINCE2®
Module 2 : Approfondissement
Détail des processus, composants et techniques
Détail des exemples élaborés de produits PRINCE2®
Travailler sur les relations entre processus, composants, techniques et produits de PRINCE2®
Statuer sur quels produits de management constituent les entrées/sorties des huit processus
Définir le principal objectif et les éléments clés des principaux produits de management
Appliquer PRINCE2® pour lancer et gérer un projet dans l'environnement PRINCE2®
Initialiser le projet, le planifier, le diriger, le contrôler et le clôturer
Revue des acteurs. Relations entre les processus, les livrables, les rôles et la dimension
managériale d'un projet
Module 3 : Etude de cas d'un projet PRINCE2®
Évaluer et émettre des critiques sur un Cas d'Affaire
Concevoir une équipe de projet
Analyser et gérer le risque
Identifier et s'assurer de la qualité du projet en utilisant PRINCE2®
Établir la stratégie et les contrôles
Créer des Lots de Travaux
Planifier le projet en se basant sur l'élaboration du produit...
Module 4 : Synthèse, ateliers et préparation de l'examen
Ateliers interactifs et ludiques autour des processus du référentiel PRINCE2®
Présentation des typologies de questions posées à l'examen
Conseils sur l'organisation pendant l'examen
Gestion du temps
Utilisation du manuel PRINCE2®
Procédures administratives
Examen blanc et restitution commune des résultats
Examen en vue de l'obtention de la certification « PRINCE® Practitioner »
PRINCE2® est une marque déposée d'AXELOS Limited
The course is provided by one of our APMG-accredited partners
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2 jour(s)

Contenu de la formation
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P-PR3 - PRINCE2® - Combiné Foundation et Practitioner (certifications incluses)

PRINCE2 (Certifié)
Objectif du stage
Décrire la finalité et l'objectif principal de
tous les rôles
Décrire les 7 thèmes, les 7 processus, les 7
principes et les techniques de Planification
Basée sur le Produit et Revue Qualité
Indiquer quels produits de management sont
des entrées à, et des sorties des 7 processus
Indiquer la finalité principale et le contenu
clé des principaux produits de management
et la composition du Cas d'Affaire

Public
Chef/ Directeur de projet (Senior)
Membre de l'équipe projet
MOE / MOA
Assistant Chef de Projet
Futur Chef de Projet
Chef de projet (Senior)
Responsable PMO
Directeur de Projet
Directeur de Programme
Membre de Comité de Pilotage

Pré-requis
Avoir une certaine compréhension de la
gestion de projet
Une lecture préparatoire est fournie en
amont - il est recommandé de la lire avant
d'assister au cours

Durée
5 jour(s)

Contenu de la formation
Jour 1
Introduction
Vue d'ensemble de PRINCE2®
Structure de PRINCE2®
Principes PRINCE2®
THÈME: Organisation
PROCESSUS: Élaborer un Projet
THÈME : Cas d'Affaire
PROCESSUS: Initialiser un projet
THÈME : Risques
Formation à l'Examen
Exercices
Prince2® est une marque déposée d'AXELOS Limited.
Jour 2
PROCESSUS: Diriger le projet
THÈME : Plans
THÈME : Changements
PROCESSUS: Contrôler une Séquence
PROCESSUS: Gérer la Livraison des Produits
PROCESSUS: Gérer une Limite de Séquence
THÈME : Progression
Formation à l'examen
Exercices
Jour 3
THÈME : Qualité
PROCESSUS: Clore le Projet
Adaptation de PRINCE2®
Formation à l'examen
EXAMEN PRINCE2® FOUNDATION
Conclusion et évaluation
Jour 4
Introduction à l'examen OTE
Révision PRINCE2®
Exercice type examen
Organisation / Cas d'Affaire / Risques
DP / Plans/ Changements
CS / MP / SB / Progression
Exercice type Examen
Jour 5
Adaptation de PRINCE2® et Principes
Qualité / CP
Session Ouverte, Révision et Discussion, Exemples & Vérification des Connaissances
EXAMEN OTE PRINCE2® PRACTITIONER
Conclusion et évaluation
EXAMEN PRINCE2® FOUNDATION
Durée : 1 heure
Choix multiples - QCM - 75 questions
Note d'admissibilité de 35/70 points - 50 %
Livre fermé
Tous les participants ayant obtenu une note suffisante à l'examen recevront le certificat
officiel PRINCE2®Foundation de l'APMG
EXAMEN PRINCE2® PRACTIONNER
Durée : 2 heures et demie
Examen basé sur un scénario à choix multiples complexes - 8 questions par épreuve, 10 points
par question
Note d'admissibilité de 44/80 points - 55 %
Examen à livre ouvert (seul le Manuel PRINCE2 est autorisé)
Tous les participants ayant obtenu une note suffisante à l'examen recevront le certificat
officiel PRINCE2®Practitioner de l'APMG
PRINCE2® est une marque déposée d'AXELOS Limited
The course is provided by one of our APMG-accredited partners
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Projet

P-PR4 - PRINCE2® AGILE - Practitioner (certification incluse)
Projet
PRINCE2 (Certifié)
Objectif du stage
Comprendre les concepts basiques et usuels
du mode de travail agile
Comprendre la raison et le contexte pour
combiner PRINCE2 au mode de travail agile
usuel
Appliquer et évaluer les points de focalisation
d'un projet dans un contexte agile
Déterminer et assouplir les six aspects d'un
projet dans un contexte agile

Contenu de la formation
Cours présentiel de 3 jours animé par un formateur accrédité PRINCE2 et destiné aux
personnes régulièrement impliquées dans la conception de projet ou activement impliquées
dans les projet et ayant besoin d'un niveau général de compréhension de la méthode
PRINCE2. Les étapes de la formation suivront le déroulement d'un projet type. Dès le début
l'attention sera portée à l'initiation, à l'organisation, aux différentes étapes du projet, et à la
gestion du risque, à la qualité, aux contrôles, à la remise et à la clôture du projet.
Module 1 :
Concepts de base et communs
du mode de travail agile
Module 2 :
Appliquer ou adapter les
principes PRINCE2 à un projet dans un
contexte agile

Public
Chef de projet ou responsable de programme
possédant l'actuelle certification PRINCE2
Practitioner
Membres clé de l'équipe impliqués dans
l'intégration de la gestion de projets à la
livraison de produits

Pré-requis
Etre certifié Practitioner de la dernière
version de PRINCE2 avant de présenter
l'examen PRINCE2 Agile Practitioner (c'est à
dire d'avoir obtenu la certification PRINCE2
Practitioner ou PRINCE2 Practitioner Reregistration lors de ces 5 dernières années)
Une lecture préparatoire est fournie en
amont, il est conseillé de la lire avant
d'assister au cours

Durée
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3 jour(s)
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DO001 - DevOps - La démarche pour délivrer en continu
Projet

Contenu de la formation

Devops

LA PROBLÉMATIQUE DEVOPS
- Les différents métiers, du dev à la prod
- Les divergences entre les équipes de développement et les équipes opérationnelles
- Les sources de conflits entre équipes (déploiement, technologies mises en oeuvre...)

Objectif du stage
Pouvoir identifier les problèmes liés à la
communication inter-équipes
Savoir mettre en place des objectifs d'équipe
communs
Être en mesure de former les développeurs
aux opérations de production
Comprendre comment standardiser les
livrables en accord avec les équipes
Savoir automatiser le provisioning des
environnements
Maîtriser l'automatisation des déploiements
applicatifs
Disposer des compétences nécessaires à la
mise en oeuvre d'un monitoring applicatif

Public
Développeurs, architectes, administrateurs
systèmes

Pré-requis
Connaissance des services IT

Durée
2 jour(s)

INDUSTRIALISATION DES DÉPLOIEMENTS
- Standardisation des livrables
- Mise en place d'une usine logicielle et de l'intégration continue
- Standardisation du provisioning
LE CLOUD ET LA VIRTUALISATION
- Les apports des infrastructures Cloud, PaaS et IaaS
- Les apports de la virtualisation hardware
- Les nouveaux outils de virtualisation
LA VIRTUALISATION DES ENVIRONNEMENTS
- Présentation des différents types de virtualisation
- Mise en oeuvre de Vagrant pour faciliter la gestion des environnements de développement
- Mise en oeuvre de Docker pour faciliter la gestion des socles
AUTOMATISATION DU PROVISIONING DES ENVIRONNEMENTS
- Définir un processus commun et répétable
- Présentation des alternatives (Dockerfile, Puppet, Chef, Ansible, Salt)
- Mise en oeuvre via Docker
- Mise en oeuvre via Ansible
AUTOMATISATION DES DÉPLOIEMENTS APPLICATIFS
- Présentation des options (Capistrano, Fabric, Ansible, Salt)
- Mise en oeuvre via Ansible
- Gérer les évolutions de base de données avec Liquibase
MONITORING APPLICATIF
- Centralisation des logs applicatifs (ElasticSearch - Logstash - Kibana)
- Définition du plan de monitoring
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COLLABORATION ENTRE LES ÉQUIPES
- Les types d'organisations possibles
- Prise en compte des user stories de production
- Organisation de cérémonies communes
- Coopération sur les choix techniques
- Outils de communication issus de la démarche ChatOps (Hubot, Lita...)
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DO002 - DevOps - Foundation
Projet

Contenu de la formation

Devops

ORIGINES DE DEVOPS
- Contexte
- Réalité des entreprises
- Le mouvement DevOps

Objectif du stage
Comprendre l'utilité de DevOps pour
l'entreprise et pour les services informatiques
Maîtriser le vocabulaire clé
Connaître les principes et pratiques de
DevOps
Comprendre les relations avec les méthodes
agiles, le Lean et l'ITSM
Comprendre comment améliorer les flux de
travail, la communication et les boucles de
feedback entre les équipes
Connaître les facteurs critiques de succès et
les indicateurs clés de performance

Public
Développeurs, architectes, administrateurs
systèmes

Pré-requis
Connaissance des services IT
Une première expérience en production IT ou
développement applicatif est conseillé

Durée
3 jour(s)

DEVOPS - PRÉSENTATION GÉNÉRALE
- Définition
- Ce qui est DevOps...
-Ce que n'est pas DevOps...
- DevOps et la performance IT
- Les indicateurs de mesure de la performance IT
- DevOps et l'automatisation
DEVOPS ET LES AUTRES RÉFÉRENTIELS
- DevOps et l'Agilité
- DevOps et le Lean
- DevOps et lTIL
LA CULTURE DEVOPS
- Compétences
- Structures organisationnelles
- Rôles
- Collaboration et communication
LES PRATIQUES DEVOPS
- Intégration continue
- Livraison continue
- Déploiement continu
- VSM (Carte de flux de valeur)
- Kanban
- Théorie des contraintes
- Retours d'expérience
- La roue de Deming (PDCA)
- "Improvement Kata"
- Préparation à l'échec
- Amélioration des processus ITSM
DEVOPS ET LES OUTILS
- Les pratiques d'automatisation
- Préoccupations et catégories

PRÉPARATION ET PASSAGE DE L’EXAMEN "DEVOPS FOUNDATION"
- Révisions
- Passage de l'examen en fin de session
- Précisions : examen en anglais sous forme d'un QCM (40 questions)
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MISE EN PLACE DE LA CULTURE DEVOPS
- Par où commencer…
- Les risques, les facteurs de succès

DO004 - DevOps - Test Engineering (DTE)
Projet
Devops
Objectif du stage
Pouvoir comprendre le but et les bénéfices
du DevOps testing. Connaître les concepts,
les principes et la terminologie du DevOps
testing. Savoir maîtriser les différences entre
le DevOps testing et les autres types de tests.
Comprendre comment les testeurs DevOps
s'intègrent à la culture, à l'organisation et aux
rôles du DevOps. Être capable d'appréhender
l'intégration du DevOps testing dans les
workflows d'intégration continue et de
livraison continue.

Public
Tout professionnel impliqué dans la
définition et le déploiement d'une stratégie
de tests en environnement DevOps : chef de
projet, ingénieur logiciel, ingénieur DevOps,
testeurs, responsable qualité, etc…

Pré-requis
Posséder des connaissances générales en
matière de tests logiciels
Avoir suivi la formation "DevOps Foundation"
(DO002)

Durée
3 jour(s)

Contenu de la formation
CONCEPTS, VOCABULAIRE ET BÉNÉFICES DU DEVOPS TESTING
Rappel de ce qu'est DevOps
Définition du DevOps testing
Notion de "continue" (intégration, livraison, déploiement) dans DevOps
Concepts
Les différents types de tests
Avantages du DevOps testing
DEVOPS TEST ENGINEERING – CULTURE
Caractéristiques d'une culture DevOps testing
Importance de la culture DevOps testing
Les effets de la culture DevOps testing
Stratégies de mise en oeuvre de la culture DevOps testing
Organisation, rôles et ressources nécessaires
DevOps et l'automatisation
DEVOPS TEST ENGINEERING – STRATÉGIES
Comparaison DevOps testing et cycle en cascade, cycle en V, tests agile, tests ITSM
Stratégies de mise en oeuvre du DevOps testing
Les 5 préceptes d'un test DevOps
Catalogue des types de tests DevOps
DEVOPS TEST ENGINEERING – FRAMEWORK ET OUTILS
Objectifs du framework
Les ressources
Exemples de frameworks de tests DevOps
Méthodes pour sélectionner des frameworks de tests DevOps
Les outils de tests et les différents types d'outils
Intégration des outils de tests dans les frameworks de tests DevOps
DEVOPS TEST ENGINEERING – BONNES PRATIQUES
Qu'est-ce qu'une bonne pratique ?
Bonnes pratiques pour la planification des tests DevOps
Bonnes pratiques d'automatisation des tests DevOps
Bonnes pratiques de gestion et d'analyse des résultats des tests DevOps
EXERCICE : DÉFINIR UNE STRATÉGIE DE TESTS DEVOPS POUR UN PRODUIT
PRÉPARATION À L'EXAMEN "DEVOPS TEST ENGINEER - DTE"
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PASSAGE DE L'EXAMEN "DEVOPS TEST ENGINEER - DTE"
Le passage de l'examen s'effectue le dernier jour, en ligne et en anglais.
Il consiste en un QCM de 90 minutes (105 minutes si l'anglais n'est pas la langue native),
comportant 40 questions.
Un score minimum de 65% est requis pour réussir l'examen.
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DO005 - DevOps - Continuous Delivery Architecture (CDA)
Projet

Contenu de la formation
PRINCIPES DE L'INTÉGRATION CONTINUE ET DU DÉPLOIEMENT CONTINU

Devops

PRATIQUES D'INTÉGRATION CONTINUE VS DELIVERY CONTINUE
EXTENSION DE L'INTÉGRATION CONTINUE AU DÉPLOIEMENT CONTINU

Objectif du stage
Comprendre les principes de l'intégration et
du déploiement continu
Connaître les pratiques de l'intégration
continue
Apprendre à identifier les méthodes de tests
et de livraison continu
Passer l'examen DevOps "Continuous
Delivery Architect - CDA" du Devops Institute

Public
Architectes
Développeurs de logiciels
Testeurs et responsables qualité
Gestionnaires de production
Tout professionnel de l'IT souhaitant se
préparer à la certification CDA

PRINCIPES D'ARCHITECTURE D'UN PIPELINE DE DÉPLOIEMENT
IMPLICATION DES OPS DANS LE DELIVERY CONTINU
TEST ET DELIVERY CONTINU
SÉCURITÉ ET DELIVERY CONTINU
DÉPLOIEMENT CONTINU ET MISE EN PRODUCTION AUTOMATISÉE
CONSIDÉRATIONS CULTURELLES
RÉSISTANCE AU CHANGEMENT
FACTEURS CRITIQUES DE RÉUSSITE, RISQUES ET DÉFIS DES MÉTRIQUES
MISE EN ROUTE
PRÉPARATION À L’EXAMEN DEVOPS "CONTINUOUS DELIVERY ARCHITECT - CDA"

Pré-requis
Posséder des connaissances générales en
matière de tests logiciels
Avoir suivi la formation "DevOps Foundation"
(DO002)

PASSAGE DE L’EXAMEN DEVOPS "CONTINUOUS DELIVERY ARCHITECT - CDA"
Le passage de l’examen s’effectue le dernier jour, en ligne et en anglais.
Il consiste en un QCM de 90 minutes (105 minutes si l’anglais n’est pas la langue native),
comportant 40 questions.
Un score minimum de 65% est requis pour réussir l’examen.

Durée
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3 jour(s)
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DOGIT - Gestion de versions avec GIT
Projet

Contenu de la formation
1. Présentation de Git

Devops

La notion de gestionnaire de versions distribué
Les principes techniques de Git
Aperçu des workflows possibles

Objectif du stage

2. Prise en main

Comprendre les principes d'un gestionnaire
de version distribué, les apports de git, savoir
le mettre en oeuvre pour gérer les codes
sources d'un projet, les versions, corrections
de bugs, etc ..

Istallation et configuration de git
Création d'un premier référentiel
Utilisation de la ligne de commande pour les opérations de base
3. Comprendre les principes de Git

Public
Tout développeur, chef de projet, architecte,
souhaitant utiliser git comme gestionnaire de
versions

Référentiels
Clonage de référentiels
Index
Répertoire de travail

Pré-requis

4. Travailler en équipe

Connaissance des processus de
développement et d'un langage de
programmation.

Durée
2 jour(s)

Connexion à un référentiel
Ajout, modification, suppression de fichiers et répertoires
Gestion des commits
Synchronisation avec un référentiel distant
Comparaison
Utilisation des tags
Créer et appliquer des patchs
5. Gestion des branches
Création de branches
Navigation entre branches
Fusion de branches
Résolution des conflits
Branche temporaire
Compléments
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6. Ineragir avec des référentiels partagés via GitHub
Gerrit, un système de revue de code à connaître
Gitweb, l'interface web officielle
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DOANS - Ansible : industrialiser les déploiements
Projet

Contenu de la formation
1. Introduction

Devops
Objectif du stage

Gestion automatisée de l'infrastructure systèmes et réseaux
(serveurs, machines virtuelles,containers, équipements réseaux)
Notion de playbooks.
Langage de configuration, déploiement, orchestration
Commandes Ad-Hoc

Comprendre le fonctionnement d'Ansible,
savoir rédiger des scripts de déploiement

2. Installation et inventaire avec Ansible

Public
Administrateurs, exploitants souhaitant
mettre en oeuvre Ansible pour le
déploiement des services et applications.

Travaux pratiques sur CentOS.
Configuration de la connexion avec les serveurs distants : ssh
Premiers pas avec ansible :
inventaire des serveurs accessibles : hôtes, groupes, etc …
Configuration d'un inventaire automatique.

Pré-requis

3. Playbooks et modules

Il est demandé aux participants de connaître
l'administration des systèmes Linux et un
langage de développement de scripts.

Exemples de playbooks
Les modules fournis avec Ansible, écriture de nouveaux modules

Durée

Commandes shell, gestion du parallèlisme,
transfert de fichiers,
gestion des utilisateurs et groupes,
déploiement à partir des sources,
administration des services.
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2 jour(s)

4. Commandes Ad Hoc
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DO003 - Docker : mise en œuvre
Projet

Contenu de la formation
1. Introduction

Devops
Objectif du stage
Comprendre et savoir mettre en oeuvre
Docker, et les produits de l'ecosystème pour
déployer des images tout en intégrant les
contraintes de production.

Public
Administrateurs, chefs de projet et toute
personne souhaitant mettre en oeuvre
Docker pour déployer ses applications.

Pré-requis
Il est demandé aux participants de connaître
les bases du système Unix/Linux.

Durée
2 jour(s)

Présentation docker, principe, fonctionnalités
Besoins : packaging d'applications, déploiements rapides,
coexistence de plusieurs versions d'une application sur un même serveur.
Les différentes éditions et leurs fonctionnalités : Docker Enterprise Edition, Docker Community
Edition, Docker Cloud
2. Principe et architecture
Les conteneurs lxc.
Présentation de lxc : Linux containers, historique, principe de fonctionnement.
Les Cgroups. L'isolation de ressources, création d'un environnement utilisateur.
Positionnement par rapport aux autres solutions de virtualisation.
Travaux pratiques : vérification puis activation des cgroups.
Installation lxc.
Exemples de fonctionnalités simples des lxc :
vérification de la configuration du noyau,
configuration et création de conteneurs avec lxc-create.
Exemple de busybox en pratique.
Les systèmes de fichiers superposés.
Présentation de aufs.
Apports de Docker : Docker Engine pour créer et gérer des conteneurs Dockers.
Plate-formes supportées.
L'écosystème Docker : Docker Machine, Docker Compose, Kitematic, Docker Swarm, Docker
Registry
3. Installation et configuration
Prérequis techniques.
Tavaux pratiques : installation sur Linux
Mise en œuvre des scripts fournis par Docker pour l'installation.
Création d'un groupe Docker.
Mise en oeuvre en ligne de commande.
Démarrage d'un container simple.
Configuration de Docker et des containers.
Travaux pratiques :
démarrage automatique des containers, contrôle avec systemd,
limitation des ressources.

Création de nouvelles images.
Principe des DockerFile.
Travaux pratiques :
Utilisation de DockerFile pour créer des images personnalisées:
principales instructions (RUN, FROM, ENV, EXPOSE, etc …)
Recommandations et bonne pratiques d'écriture de DockerFile.
Gestion des conteneurs : création, affichage, sauvegarde de l'état
Exemple de déploiement d'une application web avec des containers.
Présentation du Docker Hub.
Publication d'images vers un registry.
5. Volumes de données
Initialisation des volumes de données lors de la création d'un container.
Travaux pratiques:
ajout de volumes de données, contrôle avec la commande Docker inspect;
Sauvegarde, migration, restauration de volumes
Création de conteneurs de volumes de données
6. Administration
Présentation des outils Swarm, Compose, Docker Machine
Fonctionnalités de swarm : cluster Docker, principe du mode swarm,
load balancing.
Démonstrations de load balancing.
Applications de multi-containers avec Compose
Méthode d'administration des containers en production.
Orchestration avec Docker Machine
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4. Gestion des images et des conteneurs
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Configuration réseau et sécurité dans Docker
Présentation des plugins Docker
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DOPU1 - Puppet : administration centralisée
Projet

Contenu de la formation
1. Introduction

Devops
Objectif du stage
Comprendre le fonctionnement de Puppet, et
savoir le mettre en oeuvre pour une
administration centralisée des
configurations.Ce stage est illustré par de
nombreux travaux pratiques sur le
développement des manifests puppet.

Public
Administrateurs, exploitants souhaitant
utiliser Puppet pour la gestion centralisée des
configurations logicielles de multiples
serveurs ou machines virtuelles.

Pré-requis
Il est demandé aux participants de connaître
les bases du système Unix.

Durée
3 jour(s)

Présentation du besoin et des fonctionnalités de Puppet.
Gestion des configurations logicielles.
Collecte et centralisation des informations.
Définition des configurations cibles, mises à jour automatiques ou manuelles.
L'orchestration dans le cas d'un cloud d'entreprise.
La gestion de configuration de machines virtuelles.
Historique de puppet et les différentes versions de puppet.
Présentation de Puppet Enterprise.
2. Architecture
Principe client-serveur, modules de configuration, les agents Puppet, la console,
l'outil de gestion de cloud, les manifests puppet.
Présentation des plate-formes supportées comme serveur et comme client (agent puppet).
Mode opératoire : définition des configurations,
vérification de l'état des clients,
simulation des changements proposés par Puppet,
application sur les systèmes cibles.
3. Installation et configuration
Prérequis systèmes.
Travaux pratiques :
Installation d'une infrastructure Puppet :
serveur, base de données, agents.
Etude du fichier de configuration puppet.conf
Configuration des rôles : maître, agent, console...
Gestion des certificats sur les clients.

Introduction : présentation des manifests, modules, templates,
des modules disponibles sur la forge puppet.
Les manifests : description du langage déclaratif de puppet.
Syntaxe, dépendance entre instructions.
Etudes des variables, présentation des facts.
Déclarations conditionnelles : if, case, selectors
Travaux pratiques :
rédaction d'un exemple de manifest de création d'un fichier et modification des droits,
application de ce manifest sur un poste client cible.
Etude détaillée des 'ressources' puppet :
file, package, service, user, exec, notify, ..
Exemple de la ressource 'file' :
différents attributs disponibles pour déterminer les caractéristiques d'un fichier,
s'assurer de sa présence, ...
Exemple de la gestion de dépendance :
production de manifest pour l'installation de sshd
Les classes et modules.
Installation de modules.
Travaux pratiques :
création d'un module pour propager la configuration de bash sur les postes clients.
Définition des templates.
Exemple de création de templates en utilisant le langage ERB.
Etude des paramètres de classes.
Définition de nouveaux types de ressources.
Mise en œuvre sur de nombreux travaux pratiques.
Utilisation et génération de documentations au format puppet.
Organisation du site .pp.
Présentation des particularités windows.
5. Bonnes pratiques
Retours d'expériences et méthodes d'organisation et de développement des scripts puppet.
Présentation des patterns pour puppet.
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4. Le langage puppet

J-MAV - Maven 3, gérer le cycle de vie des projets Java
Projet

Contenu de la formation

Devops

PRÉSENTATION DE MAVEN 3
Objectifs
Principes
Positionnement par rapport à d'autres outils (ant)

Objectif du stage
Pouvoir comprendre le cycle de vie d'un
projet. Être en mesure d'appréhender les
concepts de MAVEN. Apprendre à structurer
un projet MAVEN. Comprendre comment
définir le modèle objet de projet. Maîtriser
les cycles de vie. Connaître les étapes d'une
configuration. Savoir mettre en place les
dépôts. Pouvoir gérer les dépendances et les
repositories.Être capable d'organiser les
relations entre projets. Apprendre à gérer et
mettre en place des profils
Savoir intégrer les plugins.

Public
Architectes, développeurs et chefs de projet

Pré-requis
La connaissance de Java et JEE est un plus
pour suivre cette formation

Durée
2 jour(s)

MISE EN PLACE D'UN PREMIER PROJET
Installation de Maven
Création d'un projet : création automatique, manuelle, création d'un archetype
Les commandes
La structure des répertoires
LE POM (PROJECT OBJECT MODEL)
Les principes
Détails des différents éléments du POM : coordonnées, modules, dépendances, paramètres du
projet, paramètres du build, les profiles
LA CONSTRUCTION DU PROJET
Cycle de vie d'un projet
Les principaux plugins et leurs GOALS
La gestion des dépendances d'un projet
DOCUMENTATION DE MAVEN 3
La génération et personnalisation du site
Les rapports additionnels
Le tableau de bord
INTÉGRATION AVEC LES OUTILS DE DÉVELOPPEMENT
Intégration IDE (Eclipse, NetBeans)
Intégration SCM (CVS, SVN)
Intégration, développement de plug-ins
LE MULTIPROJET
Structure modulaire
Pom Parent
Héritage et modules
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PREPOSITORY PARTAGÉ
Les limites du repository central
Les solutions du repository partage
Configuration de nexus Maven Repository Manager
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TL001 - Recette fonctionnelle, déploiement et migration
Projet
Tests et intégration
Objectif du stage
Savoir préparer, organiser et exécuter la
recette fonctionnelle
Maîtriser une démarche et des standards de
documentation
Comprendre comment mettre en place une
stratégie d'exécution de la recette
Être en mesure de concevoir un plan de
déploiement et de migration

Public
Toute personne devant participer aux
recettes fonctionnelles, au déploiement et à
la migration d'une application : maître
d'ouvrage, assistant maîtrise d'ouvrage,
maître d'oeuvre devant accompagner les
maîtrises d'ouvrage

Pré-requis
Aucun

Durée
3 jour(s)

Contenu de la formation
PRINCIPES GÉNÉRAUX
Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre, rôles respectifs dans le développement des projets
Objectifs et enjeux de la recette
Situation de la recette fonctionnelle par rapport aux différents types de tests, au cycle de vie
des projets, aux validations de conformité, aux dispositions contractuelles
Les activités de recette
LE PLAN DE RECETTE
Objectifs et enjeux du plan de recette
Quand le réaliser ? / Qui le réalise ?
L'acceptation du plan
Rôle des utilisateurs
Contenu
STRATÉGIE DE RECETTE
Que tester ?
Approche cas d'utilisation / Approche fonctions
Tout tester ? Couverture de la recette, réduction, analyse de risque (probabilité d'apparition,
impact)
Exercice : réduction de la couverture d'une recette à partir d'une analyse de risque
LES PROCÉDURES DE TESTS / CAS DE TESTS
Quelques règles pour le découpage en procédure de test
Déclinaison de la procédure en cas de test (approche liste de fenêtre)
Scénarios de recette
Constitution de la base de recette (création, reprise...)
Exercice : établir des procédures et cas de test ainsi que la base associée
EXÉCUTION DE LA RECETTE
Démarche, délais
Stratégie (acceptation de la livraison, recette provisoire et définitive)
Gestion des anomalies / Gestion des régressions
CAS DES EXIGENCES QUALITÉS
La qualité exigée du produit
Expression à l'aide des facteurs, critères, métriques
Comment établir les cas de tests
Quand tester
Exercice : choisir des facteurs et critères qualités, trouver une métrique et des cas de tests

LES ASPECTS CONTRACTUELS DE LA RECETTE
PV de recette
Acceptation avec ou sans réserves
Relation clients/fournisseurs
Difficultés et litiges
OUTILS
Définir les outils : à quoi servent-ils ?
Quand les mettre en oeuvre ?
LA MIGRATION
Préparation, conversion, acceptation
Le déploiement : la logistique, le packaging
La mise en service : facteurs de succès et d'échecs
Le plan de déploiement
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DÉLAIS-CHARGE DE LA RECETTE
Délais par passe de recette, répartition en différentes actions (passage, analyse des anomalies,
correction, gestion de la régression)
Évaluation de la charge de recette, répartition sur les étapes de préparation et d’exécution
Cas de la sous-traitance

TL002 - Tests et recettes des applications informatiques

Tests et intégration
Objectif du stage
Disposer d'une méthodologie pour bâtir un
plan de tests et constituer les jeux d'essais
Comprendre comment s'assurer de la
conformité du logiciel au cahier des charges
Savoir mettre concrètement en oeuvre les
tests et en assurer le suivi pour recetter
sereinement un logiciel

Public
Utilisateurs clés, chefs de projet fonctionnels,
assistance à maîtrise d'ouvrage,
correspondants informatiques
Responsables d'une cellule de tests
Informaticiens participant à la recette
utilisateurs

Pré-requis
Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

Durée
3 jour(s)

Contenu de la formation
RAPPELS
Enjeux des tests
Les différents niveaux des tests au sein des différents cycles de développement
Les différents types de tests : fonctionnels et non fonctionnels
Processus de test
Notion de couverture
PHASE DE PRÉPARATION ET SUIVI
Qu'est-ce qu'une stratégie de test
Zoom sur la stratégie basée risque
Définir son effort de test, les moyens à mettre en oeuvre, les critères d'arrêts
Mise en application sur un cas concret
Estimation des tests
Suivi qualité et planification
Mise en application
PHASE DE CONCEPTION
Les revues
Qu'est-ce qu'une exigence ?
Répertorier et organiser ses exigences
Gérer un référentiel d'exigences
Mise en application avec un outil open source
Répertorier et organiser ses tests
Concevoir ses tests : techniques de test fonctionnel (partition par équivalence, valeurs aux
limites, table de condition, cas d'utilisation etc...)
Mise en application avec un outil open source
Les tests non fonctionnels
Cas particulier des tests d'intégration
Cas particulier des tests unitaires : revue de code
PHASE D’EXÉCUTION
Préparer et maitriser son environnement de test et ses données de test
Gérer les livraison
Exécuter les tests unitaires et mesurer la couverture de code
Organiser ses tests d'intégrations : stratégie d'intégration et planification
Organiser les campagnes de tests systèmes et d'acceptation
Suivi des tests et des anomalies
Quand arrêter les tests ?
Mise en application avec un outil Opensource
LA RECETTE
Objectifs
Responsabilité MOA -MOE
Critères de démarrage et critères d'arrêt
Recette opérationnelle (qualité de service, test de récupération, HA etc...)
Recette utilisateur (cas d'utilisation, Beta test)
BILAN
Générer un rapport de tests
Générer un bilan et améliorer son processus de test
Mise en application avec un outil OpenSource
Comment utiliser un outil
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Projet

TL003 - Automatiser les tests logiciels
Projet
Tests et intégration
Objectif du stage
Comprendre l'intérêt d'automatiser les tests
et connaître les différentes approches
d'automatisation
Être en mesure de couvrir les différents types
(statique, structurel et fonctionnel, IHM) et
niveaux de tests (test unitaire et test
système)
Savoir élaborer et planifier sa propre
stratégie d'automatisation de façon efficace
Être en mesure de démarrer sa propre
activité de test

Public
Utilisateurs, chefs de projet, assistance à
maîtrise d'ouvrage, MOE
Responsables d'une cellule de tests
Informaticiens participant aux tests

Pré-requis
Compétences basiques en programmation de
préférence en java

Durée
3 jour(s)

Contenu de la formation
RAPPELS SUR LES TESTS
Définition du test
Les processus de test
Les différents niveaux de test (unitaire, intégration, système, recette)
Les différents types de test (statique, structurel, fonctionnel et non fonctionnels) et leurs
techniques associées
Les différents cycles de développement (V, itératif, Agile)
INTRODUCTION À L'AUTOMATISATION
Mythes et réalités
Que peut-on automatiser ?
Pourquoi automatiser ?
Dans quels types de cycle ?
ROI
LES TESTS UNITAIRES
Environnement de test unitaire
Bouchon
Test statique et outillage
Tests structurel et outillage
Test fonctionnel et non fonctionnel
Présentation et utilisation de JUNIT3, ant et Cobertura
LES TESTS SYSTÈMES
Environnement de tests systèmes
Les différentes stratégies de développement d'un simulateur
Bonnes pratiques
Qu'est-ce qu'un Framework de test?
Test d'API/ Web Service : TP JUNIT JUNIT 4 , Web Services et DBUnit
Test d'IHM : les spécificités- Enregistrement Rejeu-Modularité- Reconnaissance graphique
Présentation et utilisation de Selenium
PROGRAMMATION PAR MOT CLEF
Concepts : automatisation systématique
Présentation de Robot Framework
Programmation par mot clef avec Robot Framework

CONCLUSION
Quelle compétence, quel profil?
Choix d'un outil : Mise en place, formation, manuel d'utilisation, bonnes pratiques
Coût et ROI
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RAPPORT DE TEST
Générer un rapport de test
Couplage avec un outil de gestion de test
Démonstration avec Testlink et Selenium

TL004 - Automatisation des tests pour les applications Web
Projet
Tests et intégration
Objectif du stage
Savoir mettre en oeuvre une démarche
d'automatisation et en particulier des tests
d'interface
Apprendre à mettre en oeuvre toutes les
fonctionnalités propres à Selenium
Savoir créer et exporter des scenarios de
tests dans différents langages de
programmation
Comprendre comment intégrer les tests dans
les outils d'intégration continue

Public
Testeur ou développeur désirant se former
aux techniques d'automatisation
Chef de projet test

Pré-requis
Connaissance du test
Disposer d'une réelle expérience du
développement Web

Durée

DÉMARCHE D'AUTOMATISATION
Stratégie d'automatisation
Causes d'échec
Caractéristiques et difficultés des tests d’IHM
Faire des tests maintenables
OUTIL SELENIUM
Présentation de Selenium et ses composants, historique
Un premier test avec l'IDE : capture et rejeu
Les différentes méthodes de localisation d’un objet graphique (ID,XPATH, CSS, lien)
Structure d'une commande Selenium, type de commande (action/contrôle)
TP : Cas pratiques sur différentes problématiques
WEBDRIVER
Présentation de l'API
Pourquoi utiliser WebDriver ?
Exporter ses tests dans différents langages de programmation
Améliorer ses tests en combinant java, JUNIT et Webdriver : paramétrage et modularité
Exécuter ses tests sur différentes plates-formes IE, FF, Chrome, mobile
TP : exportation de test en java, utilisation de JUNIT4 pour paramétrer
TP : utilisation de page object pour modulariser les tests
SELENIUM GRID
Présentation de Grid
TP : Exécution de test sur différentes plates-formes
INTÉGRATION
Intégration avec des outils d’intégration continue et autres
Rapport de test
CONCLUSION
Rappel des bonnes pratiques pour écrire des tests maintenables
Comparaison avec un outil payant
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2 jour(s)

Contenu de la formation
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P-HUD - Intégration continue avec Hudson
Projet
Tests et intégration
Objectif du stage
Comprendre l'intégration continue : ses
objectifs et ses enjeux Maîtriser les bonnes
pratiques de l'intégration continue Savoir
mettre en pratique l'intégration continue
avec Hudson

Public
Architecte Développeur Chef de projet

Pré-requis
Sensibilisation au développement en Java

Durée
3 jour(s)

Contenu de la formation
1. Introduction à Hudson
Qu'est-ce que l'intégration continue
Construction à la demande et Construction automatisée
Comparatif des serveurs d'intégration continue (CruiseControl, Continuum, Bamboo,
TeamCity, ...)
Ce que propose Hudson
2. Automatisation de la construction
Construction par IDE vs construction par moteur d'intégration continu
Introduction aux outils de construction Ant et Maven
Automatiser la construction avec Maven
Intérêts et limites des plateformes de construction automatisée
Problématique de la validation du processus de construction
Problématique des délais de construction
3. Cycle de vie des livrables
Cas pratiques de mise à disposition du livrable construit : application web, web service et
application RCP
Traçabilité des constructions
Dépôts Maven : panorama des outils et intégration avec Hudson
4. Intégration avec un gestionnaire de sources
Gestion du "head", des "branches" et des "tags"
Les stratégies à adopter (politiques de branches et notion de "quiet period") Integration de
Maven avec Subversion
5. Test et intégration continue
Pourquoi des tests automatisés : introduction à l'eXtreme Programming et au TDD (Test Driven
Development)
Typologie de test : tests unitaires, tests d'intégrations et tests fonctionnels Panorama des
outils de test : outils type Xunit (Junit, Dbunit, TestNG, …), Selenium, Jmeter, SOAPUI et
SWTBot
Mise en pratique des différents outils avec Hudson

7. Indicateurs avec Hudson
Les différents indicateurs : statut, santé et tendance
Mettre en oeuvre un plan d'action
Notifications : mail et flux RSS
Plugin de connexion à des outils externes
8. Matrices de configuration avec Hudson
Présentation du besoin
Travailler avec des axes
Mise en pratique
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6. Génération de rapports
Génération de métriques de qualité de code avec Checkstyle et PMD
Génération de métriques de couverture de code avec Emma
Recherche d'erreurs avec FindBugs
Lancement de la génération des rapports depuis Maven
Génération de documentation avec UMLGraph et SchemaSpy
Le dashboard Hudson

P-ICO - La conception orientée objet
Projet
UML et modélisation
Objet
Objectif du stage
Disposer des connaissances générales
nécessaires à l'apprentissage du
développement Objet
Comprendre la notion d'Objet et les concepts
associés
Identifier les apports de la modélisation UML
Disposer d'un premier point de vue sur les
approches Java et .Net

Public
Développeurs et analystes programmeurs «
anciennes technologies »
Chefs de projets

Contenu de la formation
STRUCTURER UN PROJET
Les bonnes pratiques de l'écriture de code
Commentaires utiles
L'approche structurée
Modularité du code par ajout de bibliothèques
Gestion des bibliothèques
Gestion des données du programme
L'APPROCHE OBJET
Les objectifs de la programmation Objet
Les concepts objet : les objectifs du monde Objet, les classes et les objets, les attributs, les
méthodes, l'encapsulation, l'instanciation
Traduction des concepts Objet en langage : les packages et les espaces de noms, les classes,
les méthodes et leur visibilité, les attributs et leur visibilité, l'instanciation, l'appel de
méthodes et la référence aux variables
Organisation par package et espace de noms
CYCLE DE VIE D'UN OBJET
L'instanciation ou la création d'un objet à partir d'une classe
Utilisation de constructeurs
Libération des ressources à l'aide des destructeurs

Pré-requis

HÉRITAGE
Comment spécialiser une classe et réutiliser du code
Redéfinir une méthode dans une classe fille avec le polymorphisme

Avoir une expérience en programmation,
quel que soit le langage d'origine
Avoir développé et livré une application, en
autonomie ou au sein d'une équipe

ENCAPSULATION
Visibilité des membres
Accesseurs

Durée
3 jour(s)

ANALYSE ET CONCEPTION DU PROJET
Comprendre les besoins
Analyser l'architecture logicielle cible
Méthodologies
UML
Spécifications
Les différents diagrammes
Les notations UML pour l'expression des exigences
Les notations UML pour l'analyse
Les notations UML pour la conception

DESIGN PATTERN
Introduction
Utiliser les modèles de conception pour favoriser la maintenance applicative
Choix et utilisation d'un patron
Présentation des patrons de conception : origine, les 3 familles (création, structuration et
comportement), autres patrons
Conception d’applications MVC et MVVM
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MISE EN PRATIQUE D'UML
Diagramme de cas d'utilisations
Diagramme de classes

AS535 - Modélisation UML pour la maîtrise d'ouvrage
Projet
UML et modélisation
Objet
Objectif du stage
Savoir utiliser le formalisme UML 2 pour la
maîtrise d'ouvrage
Comprendre les différents aspects et
documents UML nécessaires à une parfaite
communication inter-équipes
Être capable de formaliser la vision métier
ainsi que les exigences des utilisateurs dans
un document directement exploitable par la
MOE

Public

Contenu de la formation
INTRODUCTION
Objectifs et approche générale
Vue d'ensemble de la méthode
Vue d'ensemble de la notation UML
DÉCRIRE LE MÉTIER
La description des processus métier: - Identification des processus métier et des rôles externes
- Identification des rôles internes - organisation interne du métier - Description des processus :
diagramme d'activité - Etude de cas avec Enterprise Architect
Modélisation du domaine: - Diagramme de classes (Attribut, Association, Généralisation) Diagramme de machine d'états pour décrire les statuts métier - Étude de cas avec Enterprise
Architect
EXPRIMER LES EXIGENCES
Exigences fonctionnelles : - Acteurs - Cas d'utilisation et scénario : diagrammes de cas
d'utilisation et de séquence - Notations avancées
Exigences non fonctionnelles : l'approche FURPS
Description détaillée des interfaces
Étude de cas avec Enterprise Architect

Business Analyste et toute personne ayant un
rôle d'assistance à maîtrise d'ouvrage

CONCEVOIR LE LOGICIEL
Que deviennent les éléments des modèles du métier et des besoins ?
Architecture physique : diagramme de déploiement

Pré-requis

COMPLÉMENTS MÉTHODOLOGIQUES
Compléments sur le "Unified Process", MDA et les processus itératifs/agiles
Mettre en place UML dans l'entreprise

Aucun.

Durée
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3 jour(s)
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P-UM2 - La conception objet - maîtriser UML dans vos projets
Projet

Contenu de la formation

UML et modélisation
Objet

INTRODUCTION
Apports d'une méthode de modélisation
Historique
La normalisation d'UML
Apports d'UML2

Objectif du stage
Concevoir des applications objets avec UML
Comprendre ce qu'est un design pattern
Connaître les différents diagrammes
Analyser un problème et le représenter avec
UML
Formaliser les exigences sous forme de use
cases
Détailler les interactions entre objets avec les
diagrammes UML
Utiliser les dossiers de conception rédigés en
UML.

Public
Chefs de projet, développeurs, analystes et
concepteurs.

Pré-requis
Aucun. La connaissance d'un langage de
programmation est un plus.

Durée
4 jour(s)

DIFFICULTES DU DEVELOPPEMENT LOGICIEL
Etat des lieux : les difficultés
Approches et solutions
CONCEPTS OBJETS
Approche procédurale et décomposition fonctionnelle
La transition vers l'approche objet
Les objets
Les classes et leurs relations
Généralisation et hiérarchies de classes
Le polymorphisme
Interfaces
Patrons et classes génériques
Exceptions
UML ET LE DEVELOPPEMENT DU LOGICIEL
La nécessité de structurer le développement applicatif
Cycles de développement logiciel
UML et le cycle en V
UML dans les développements itératifs
DIAGRAMMES UML
Types de diagrammes et éléments communs
Notes
Stéréotypes, contraintes et valeurs marquées
Paquetages
Relations

LE MODELE OBJET STATIQUE
Diagrammes de classes
Diagrammes d'objets
Diagrammes de composants
Diagrammes de déploiement
Diagramme de structures composites (UML2)
LE MODELEDYNAMIQUE
Diagrammes d'interactions
Diagrammes d'activités
Diagrammes d'états transitions
Les diagrammes de vue d'ensemble d'interactions (UML2 )
Les diagrammes de Timing (UML2 )
SENSIBILISATION AUX DESIGN PATTERNS
Formalisation des Design Patterns
Catégories de patterns (GoF, GRASP)
Exemples : singleton, fabrique...
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CAS D'UTILISATION (USE CASES)
Qu'est-ce qu'un cas d'utilisation '
Acteurs et use cases
Représenter les use cases
Organisation des use cases

P-UM1 - L'essentiel d'UML 2
Projet
UML et modélisation
Objet
Objectif du stage
Comprendre les principes de l'approche objet
Avoir une vision des différents diagrammes
et de leur utilisation
Avoir une connaissance des processus projet
utilisant UML
Avoir un aperçu des standards dérivés

Public
Analyste
Chef de projet MOE / MOA
Concepteur
Direction informatique
Équipe de projet
Responsable méthode

Pré-requis
Concepteurs/développeurs, chefs de projets
MOA/MOE, équipe projet, architectes
technique, analystes, experts métier.
Connaissance en UML1.

Durée

Présentation
- Objectifs de la nouvelle version : MDA, temps réel et levée des ambiguïtés de UML 1.x
- Synoptique des nouveautés
- Organisation : infrastructure et superstructure
- L' OMG intègre enfin une notion de conformité
Diagramme de structure composite, diagramme de classe, diagramme de composant et
diagramme de déploiement
- Objectifs
- Notion de « part », « connector » et « port »
- Communication entre les structures
- Interfaces « required » et « provided »
- Les artefacts
Diagramme de séquence et diagramme d'interaction overview
- Objectifs
- Fragments
- Opérateurs : loop, alt, par, ...
Diagramme de communication (anciennement collaboration)
- Objectifs
- Nouveautés
Diagramme de timing
- Objectifs
- Modélisation des systèmes temps réel
Diagrammes d'états
- Nouveautés
- Automates de protocoles et de comportements
Diagrammes d'activités
- Nouveautés
- Décompositions d'activités, InputPin / OutputPin, flots, connecteurs
MDA (Model Driven Architecture)
- Objectifs
- Les apports d' UML 2 dans MDA
- Les nouvelles versions d'OCL (Object Constraint Language), MOF (Meta Object Facility) et XMI
(XML Metadata Interchange)
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1 jour(s)

Contenu de la formation
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AS035 - Project - Initiation
Projet
MS Projet
Objectif du stage
Mettre en oeuvre les différentes
fonctionnalités de Microsoft Project

Public
Chef de projets
Chef de service
Ingénieur projets
Membre d'équipe de management de projets
Planificateur

Pré-requis
Connaissances de base du pack Office
Expérience souhaitable en planification de
projets

Durée
3 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : Préparation de l'environnement de travail
Le Ruban. Les vues courantes
Mettre en place les réglages et le calendrier du projet
Définir les tâches
Les tâches récapitulatives
Créer des jalons
Créer des tâches périodiques
Lier des tâches
Les dates, les durées et les calculs automatiques
Module 2 : Planification et structuration du projet
Modes manuel et automatique de planification
Identification des activités
Structuration du projet
Utiliser la "chronologie" et exportation vers Powerpoint
Module 3 : Optimisation du planning
Mettre en pause une activité. Désactiver une tâche
Programmer des attentes ou des anticipations
Positionner des dates butoirs
Analyse du chemin critique et des marges
Aménagement des contraintes dans le planning
Module 4 : Affectation des ressources
Ressources génériques et nominatives
Définir les calendriers de ressources
Ressources de type "matériel" et "coût"
Comprendre la relation durée / charge / capacité
Affecter les ressources aux tâches
Visualiser les surcharges
Utiliser l'affichage fractionné
Auditer et niveler le planning
Lisser les charges
Utiliser le planificateur d'équipe
Suivre l'avancement et re-planifier
Module 5 : Budgétisation
Intégrer les dépenses prévisionnelles au budget
Gérer les coûts des ressources
Les plans de charges budgétaires

Module 7 : Pilotage du projet
Utiliser le centre de rapport de Project
Concevoir les tableaux de bord d'avancement
Saisir les données réelles dans Project
Suivi par les charges et par les délais
Suivi par le reste-à-faire et le consommé
Re-planifier le travail non effectué
Piloter avec les courbes d'avancement
Module 8 : Travail en multiprojets
Etablir des liens entre projets
Intégrer un sous-projet. Consolider plusieurs projets
Partage des ressources. Pool de ressources
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Module 6 : Planification de référence
Figer le planning prévisionnel
ntégration de tâche postérieure à la planification de référence

AS082 - Project - Perfectionnement
Projet
MS Projet
Objectif du stage
Acquérir la maîtrise fine de MS-Project
Être en mesure de l'utiliser à son optimum
pour gérer vos projets

Public
Chef de projets
Chef de service
Ingénieur projets
Membre d'équipe de management de projet
Planificateur

Pré-requis
Avoir suivi le cours AS035 - Project : Initiation
Capitaliser plusieurs mois de pratique du
logiciel

Durée
2 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : Rappels sur les bonnes pratiques d'utilisation de Project
Questions / Réponses
Module 2 : Perfectionnement de planification
Gérer les plans de charge des ressources
Travailler en rétro-planning
Fixer les échéances des tâches
Les tâches hamac
Gérer les tampons de sécurité
Taux horaires multiples des ressources
Les ressources budgétaires
Module 3 : Personnaliser l'application Project
Personnaliser la barre d'outils accès rapide de Project
Personnaliser le ruban
Exploiter efficacement les données
Définir et utiliser les champs personnalisés
Créer des tables dédiées
Créer et personnaliser des affichages dédiés (Gantt personnalisé, avec planifications multiples,
réseau de tâches personnalisé et feuilles de temps et de coûts)
Utiliser l'affichage Chronologie en messagerie et en présentation
Elaborer et utiliser des tris, des filtres, des surlignages automatiques et des regroupements
analytiques
Création d'une automatisation simple par macro-commande automatique
Enregistrer les préférences dans global.mpt
Organiser les modèles
Module 4 : Planifier en multi-projets
Créer un projet maître
Lier des tâches de projets différents
Créer le fichier des ressources
Insérer un projet
Optimiser les ressources en multi-projets
Le planificateur d'équipe en mode multi-projet

Module 6 : Communiquer avec Project
Concevoir ses rapports d'avancement et ses tableaux de bord
Créer un rapport à partir d'un rapport existant ou d'un modèle
Créer un nouveau rapport de type graphique d'analyse croisée, tableau croisé ou comparatif
dédiés aux tâches, ressources, charges, coûts et activité en cours
Créer des tableaux de bord avec indicateurs d'avancement graphiques
Créer, afficher et imprimer des rapports visuels via Excel ou Visio
Exportations des données vers des logiciels tiers
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Module 5 : Fonctions avancées de pilotage
Enregistrer des planifications intermédiaires
Avancements en temps, en charge et physique
Piloter par la valeur acquise

W-ECM - Réussir sa stratégie e-commerce
Transformation digitale
Digital Marketing
Objectif du stage
Cette formation e-commerce permet de bien
maîtriser les tendances et les évolutions
stratégiques des sites marchands, en BtoC
comme en BtoB. Elle donne les clés pour
avoir un site performant, un bon
positionnement, une animation commerciale
efficace, une communication pertinente,
mais aussi des technologies et une
organisation adaptées.

Public
Cette formation e-commerce s'adresse aux
directions générales, responsables de sites
Internet, responsables commerciaux,
responsables marketing, chefs de projets,
responsables de la communication.

Pré-requis
Durée
2 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : LE CONTEXTE DE L'E-COMMERCE
Le commerce électronique enregistre aujourd'hui une croissance record. Loin d'être un
phénomène passager, il est porté par une forte transformation des usages de consommation,
dans pour ainsi dire tous les secteurs d'activité. Il est primordial de comprendre les raisons de
cette mutation avant d'aborder la définition de son positionnement online.
- Pénétration de l'Internet dans les habitudes de consommation
- Pourquoi Internet bouscule-t-il les règles du commerce traditionnel ?
- Le cheminement de pensée du consommateur
Réseaux physiques
Vente à Distance
Internet
Le modèle "click and mortar"
- La problématique des taux de transformation
- La fréquentation du site Internet
Module 2 : PRÉPARER UN PROJET E-COMMERCE
- Aborder efficacement un projet e-commerce
- Les étapes indispensables du projet e-commerce
- Les principaux écueils à éviter
Module 3 : LE SITE ORIENTÉ "CLIENT"
- e-Consommateur et e-acheteurs : de nouvelles attentes
- Les scénarios d'achat
- Le "marketing du besoin"
- Impacts sur le front-office et le back-office
Module 4 : LA STRUCTURATION DE L'OFFRE ET SA GESTION
La notion de "catalogue" est ambiguë car elle regroupe traditionnellement deux destinations
forts différentes : la classification des produits en vue de gérer au mieux les achats, et la
classification de présentation des produits dans le site. Il y a lieu de les différencier afin de
permettre une présentation optimum de la surface de vente tout en conservant la meilleure
productivité.
- Définir la largeur et la profondeur de l'offre
- Définir la structure de son catalogue
Organisation générale d'un catalogue en ligne
Le catalogue multi entrées
- L'export de l'offre sur des carrefours d'audience ou le modèle "shop in the shop"

Module 6 : PRÉSENTATION DE CAS CONCRETS
Forts de la prise de conscience des fondamentaux en matière de e-commerce, l'animateur
parcourt avec les participants leurs sites Internet dans le but de rechercher d'éventuels points
d'amélioration en la matière ainsi que quelques exemples représentatifs des best practices.
Module 7 : LA CONSTRUCTION DU SITE INTERNET MARCHAND
- Concevoir un site Internet marchand
- L'ergonomie générale d'un site d'e-commerce
- Les fonctionnalités indispensables
- L'impact du référencement sur le site Internet
- La structuration des pages
- Les landing pages
Module 8 : LA PRÉSENTATION DE L'OFFRE
- Les nouvelles technologies au service de l'e-merchandising (DHTML, Ajax, Flex,...)
- Naviguer au sein de l'offre
- Les listes de produits
- La présentation des produits
- Les techniques de cross-selling et up-selling
Module 9 : L'ANIMATION COMMERCIALE DU SITE INTERNET
Il n'est pas de concept marchand sans animation commerciale appropriée. L'objectif est de
trouver le meilleur équilibre entre occupation de l'espace, confort du client, efficacité de
l'interface et intérêts commerciaux ou marketing.
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Module 5 : LE CHOIX DE LA PLATE-FORME TECHNIQUE
- Incidences directes du choix de la plate-forme technologique sur les résultats commerciaux
et marketing du futur site marchand
- Les choix possibles en matière de plate-forme technique

- La gestion de l'espace promotionnel
- Les mises en avant
- Les promotions
- L'événementiel
- L'e-marketing
Module 10 : LA PERSONNALISATION ET LE PROFILING
- Personnalisation vs profiling
- L'e-merchandising personnalisé
- La segmentation de ses cibles
- Les techniques et technologies à mettre en oeuvre
- La démarche pragmatique de personnalisation
Module 11 : L'IMPACT DU E-COMMERCE SUR LE BACK-OFFICE ET L'ORGANISATION
Il faut connaître puis savoir évaluer les impacts induits par la mise en oeuvre d'une démarche
e-commerce efficace en matière d'organisation. Les moyens humains nécessaires et la
complexité des procédures à mettre en place sont souvent sous-évalués.
- La construction et la maintenance du catalogue produits
- L'animation du site
- La relation client
- La logistique
Module 12 : LE SUIVI DES PERFORMANCES
Il n'est pas de démarche e-commerce efficiente sans outils de mesure et de pilotage.
Aujourd'hui, ce sont pourtant les parents pauvres du e-commerce. En guise de conclusion, une
démarche de suivi sera proposée et une liste des indicateurs fondamentaux à mettre sous
contrôle sera établie.
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- Les indicateurs de performance fondamentaux
- Les solutions pour mesurer l'efficacité d'un site marchand
- La démarche d'optimisation
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W-REF - Optimiser le référencement naturel (SEO)
Transformation digitale
Digital Marketing
Objectif du stage
Définir les critères de tris des moteurs de
recherche
Définir sa stratégie de référencement naturel
Acquérir les techniques pour améliorer
visibilité et référencement sur le Web
Acquérir les bases du référencement pour
superviser un développeur/intégrateur
Maîtriser les techniques avancées de
référencement naturel
Intégrer le référencement naturel dans un
projet de refonte de site Web

Public
Responsable de communication, responsable
du contenu d'un site, webmaster éditorial,
rédacteur Web, chef de projet Web

Contenu de la formation
LES CRITÈRES DE PERTINENCE DU RÉFÉRENCEMENT NATUREL
Le fonctionnement des moteurs de recherche : de l'indexation au positionnement
Les critères de pertinence du référencement naturel : technique, éditorial, popularité et
ergonomie
Connaître les facteurs bloquants et les facteurs favorisants
Comprendre le principe de popularité et de Social Media Optimization (SMO)
Les mises à jour Google : Panda, Pingouin, Colibri et Phantom
DÉFINIR SA STRATÉGIE DE RÉFÉRENCEMENT NATUREL
La stratégie de longue traîne
Les thèmes sur lesquels se situer
Tirer parti des générateurs de mots-clés pour les identifier
Exploiter la recherche universelle
Analyser la stratégie des concurrents
Les indicateurs de performance (KPI)
MAÎTRISER LES TECHNIQUES AVANCÉES
Outils et plugin indispensables
Détecter et gérer les cas de duplication de contenu
Intervenir sur le CMS pour le rendre SEO-friendly
La rédaction des contenus
Optimiser les balises meta et les URL
Paramétrer les sites map XML
Développer la popularité de son site
Mettre en oeuvre une stratégie de SMO (Social Media Optimization)

Pré-requis
Être à l'aise avec l'ordinateur, maîtriser
Internet et les fonctionnalités des sites Web

Durée

INTÉGRER LE RÉFÉRENCEMENT NATUREL DANS LA REFONTE D'UN SITE
Créer des tableaux de bords de suivis
Analyser la performance et les KPI's
Exploiter les informations fournies par Google Webmaster Tool
Apporter des actions correctives
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2 jour(s)

OPTIMISER LE SEO MOBILE
Définir sa stratégie mobile : site responsive, site mobile, apps...
Spécificités et contraintes mobile
Apprendre à rédiger des contenus pour le SEO mobile
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W-ERG - Ergonomie Web : études, conception, tests utilisateurs
Transformation digitale
Digital Marketing
Objectif du stage
Concevoir et évaluer une interface d'un point
de vue ergonomique
Connaître les bonnes pratiques pour la
conception et l'évaluation
Mesurer les enjeux de la conception centrée
utilisateur
Appréhender les concepts, les techniques et
les démarches utilisés actuellement en
ergonomie
Identifier les méthodes les plus pertinentes
selon les caractéristiques de votre projet

Public
Assistance à maîtrise d'ouvrage
Chargé de formation
Chef de projet informatique
Chef de projet utilisateur
Maîtrise d'ouvrage
Organisateur
Responsable marketing

Pré-requis
Aucune connaissance préalable n'est requise.

Durée
2 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : ERGONOMIE : DEFINITIONS ET ENJEUX
- Présentation de l'ergonomie, quelques définitions.
- Les 3 couches de l'interface
- Typologies de sites et spécificités des applications web métier
- Ergonomie et ROI
Module 2 : REGLES ET CRITERES ERGONOMIQUES
- Règles d'or en ergonomie.
- Critères ergonomiques.
Travaux pratiques : mise en application des critères - mini audit de site ou d'application
Module 3 : METHODES DE CONCEPTION ET D'EVALUATION ERGONOMIQUES
- Méthodes selon les objectifs
- Méthodes selon les phases du projet
- Cycle de conception centrée utilisateur.
Module 4 : ANALYSE CENTRÉE UTILISATEURS
- Méthodes et techniques d'investigation.
- Formalismes de modélisation de l'activité : études de cas
Module 5 : CONCEPTION CENTRÉE UTILISATEURS
- Donner un visage à vos utilisateurs types avec la démarche des personas
- Cinématique et rubriquage : spécifier la structure.
- Story-board : spécifier le comportement de l'interface.
- Mise en page et design : spécifier la présentation.
Travaux pratiques :
- Tester le rubriquage d'un site par la technique du tri par carte.
- Concevoir une page d'accueil sur la base d'un document de rubriquage d'une application
simple.
- Concevoir une page intérieure sur la base d'un document de rubriquage d'un site à fort
contenu.
- Tester la perception d'une page d'accueil par la technique du rappel impromptu.
Module 6 : BONNES PRATIQUES
- Formulaires : saisie et gestion des erreurs.
- Tableaux, listes : extraction, analyse d'information.
- Page d'accueil et tableau de bord : information, orientation.

Module 7 : EVALUATION ET TESTS UTILISATEURS
- Revue experte
- Tests Utilisateurs
- Eye tracking (parcours de l'œil sur un écran)
- Enquêtes
Travaux pratiques : revue experte - audit du processus de commande d'un site e-commerce
Module 8 : ACCOMPAGNEMENT ET SUPPORTS UTILISATEURS
- Chartes et guides
- Formation et support utilisateur
Module 9 : INTERFACES RICHES, WEB 2.0
- Présentation du web 2.0
- Le web 2.0 au service de l'entreprise
- Interface riche : définition
- Présentation des composants AJAX types
- Applications Flash et Flex : exemples
Travaux pratiques : Tests utilisateurs sur les nouvelles pratiques Web
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Travaux pratiques : revue ergonomique d'un formulaire, d'un tableau, d'une liste et d'un
tableau de bord

W-ANA - Google analytics : améliorez votre site et rentabilisez vos actions
Transformation digitale
Digital Marketing
Objectif du stage
Exploiter Google analytics pour améliorer les
performances de son site web
Définir les Indicateurs Clés de Performance
(KPI)
Piloter un plan de marquage pour améliorer
l'efficacité et la rentabilité de votre site Web
et de vos campagnes e-marketing
Interpréter les statistiques pour mettre en
œuvre des actions d'amélioration

Public
Toute personne en charge d'un site ou d'une
activité sur Internet
Responsable marketing digital, Emarketeur/Chargé de référencement,
d'acquisition ou de fidélisation
Responsable e-business
Responsable marketing et communication
Chef de projet Internet

Contenu de la formation
COMPRENDRE ET IDENTIFIER LES INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE (KPI)
Définir les objectifs du site : trafic, notoriété, vente, leads, contacts, monétisation...
Les indicateurs de performance : campagnes marketing digital ; contenus du site ; ergonomie
du site ; contrition ; attrition ; conversions et e-commerce
Calculer son Retour sur Investissement (ROI)
Hiérarchiser et interpréter les KPI
CONNAÎTRE LES DIFFÉRENTES SOLUTIONS DE MESURE D'AUDIENCE
Les technologies de mesure d'audience : logs, tags, panels
Les solutions : Google Analytics, Xiti/AT Internet, Weborama, Ominture...
Les solutions complémentaires : analyse concurrentielle, sondages en ligne, A/B Testing...
PILOTER LE DÉPLOIEMENT DE L'OUTIL GOOGLE ANALYTICS
Marquage des contenus, des actions, des conversions
Marquage du e-commerce et des campagnes publicitaires
Marquage des réseaux sociaux
Marquage des sites et applications mobiles (iPad, iPhone, Android...)
MAÎTRISER LES FONCTIONNALITÉS AVANCÉES
Les bonnes pratiques pour un plan de taggage performant
Les segments personnalisés, les alertes, les vues et filtres
Les variables et valeurs personnalisées
Google Tag Manager et les DataLayers
METTRE EN PLACE UN REPORTING
Les différents types de reporting : rapports automatiques, tableaux de bord sur mesure
Format, fréquence d'envoi, période d'analyse et de comparaison des reportings
Personnaliser les reportings (PDG, directeur marketing...)

Pré-requis
Maîtriser la micro-informatique et la
navigation sur Internet

Durée
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2 jour(s)

INTERPRÉTER LES STATISTIQUES ET METTRE EN PLACE DES ACTIONS CORRECTIVES
Optimiser ses campagnes e-marketing : référencement naturel (SEO), liens sponsorisés (SEA),
emailing, bannières...
Améliorer ses contenus et l'ergonomie
Augmenter le taux de conversion et le funnel
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W-EAC - Devenir community manager

Digital Marketing
Objectif du stage
Cette formation Community Manager très
concrète et accessible s'adresse à tous ceux
qui souhaitent acquérir les fondamentaux
théoriques et pratiques du community
management. Elle fournit l'état de l'art et les
savoir-faire fondamentaux pour être
rapidement efficace dans ses nouvelles
responsabilités.

Public
Responsables
communication/éditorial/marketing/RH
Chefs de projet.
Webmaster
Toute personne amenée à prendre la
responsabilité d'un support ou événement
communautaire online.

Pré-requis
Connaissance de l'Internet et de ses usages.

Durée
2 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : INTRODUCTION : COMPRENDRE CE QUE CHANGE L'AVÈNEMENT DES MÉDIAS
SOCIAUX
Les communautés à l'origine
Évolution du Web 1.0 au Web 2.0 ou social
Les caractéristiques du Web communautaire et ses impacts
Les différents types de communautés
Réseau social et communautés
Les communautés en ligne internes et externes
Connaître les médias sociaux
- Blogs
- Wiki
- Réseaux sociaux
- Mondes virtuels
- Les communautés de partage de photos et vidéos
- Les plates-formes collaboratives des éditeurs
Cette partie inclura une prise en mains, sur PC, des outils en ligne abordés
Module 2 : LES FONDEMENTS DU POSTE DE COMMUNITY MANAGER
Le poste et les enjeux
- Les différents types de community managers
- Community managers ou conversation managers
- Aptitudes et comportements pour un poste de community manager
- Les caractéristiques des postes de community manager
- Vers un poste de directeur des communautés ou Chief Networking
Officier
-Mise en pratique : jeu de rôle sur le recrutement d'un community manager
Faire de la veille
- Pourquoi faire de la veille (surveiller ce qui se dit sur sa marque, son entreprise)
- Les principales sources de veille (blog, micro-blogging, réseaux sociaux, moteur de recherche,
outils des éditeurs, médias sociaux...)
- Monter un tableau de bord de veille gratuit à l'aide de fils RSS
- Comment partager sa veille en interne
- Mise en pratique : création d'un tableau de bord de veille à l'aide des ordinateurs à
disposition
Module 3 : CONVERSATION MANAGER ET MÉDIAS SOCIAUX
Mettre en place une stratégie de présence sur les médias sociaux
- Pourquoi être présent sur les médias sociaux
- Quels écosystèmes de communication et de conversations
- Comment gérer les conversations
- Comment gérer une crise sur les médias sociaux
- Mise en pratique : simulation de gestion de crise
Mesurer les gains de sa présence sur les médias sociaux
- Les objectifs
- Les indicateurs
- Les outils pour vous aider dans votre mesure
Module 4 : COMMUNITY MANAGER ET LES COMMUNAUTÉS INTERNES / EXTERNES À
L'ENTREPRISE
Lancer sa communauté
- Les pré-requis avant de lancer une communauté (stratégie)
- Aligner sa communauté sur les besoins de l'entreprise
- Bien débuter sa communauté
- Créer un espace communautaire
- Comment distinguer sa communauté de celle des autres
- Mise en pratique : atelier sur le lancement d'une communauté
Animer sa communauté
- Archétype des membres
- Gérer les conversations
- Savoir modérer
- Faire vivre sa communauté
- Faire connaître sa communauté
- Rôles émergents de votre communauté
- Répondre aux besoins de sa communautés
- Cycle de vie de votre communauté
- Fin de vie d'une communauté et changements culturels
-Mise en pratique : exercices sur la gestion pratique d'une communauté
Mesurer les gains de sa communauté
- Prouver la pertinence de votre communauté
- Mesurer les résultats de votre communauté

© Copyright SQLI Institut 122 rue Édouard Vaillant - 92300 Levallois-Perret Tél : +33 (0)1 85 64 21 40 – www.sqli-institut.com

168

Transformation digitale
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Module 5 : CONCLUSION ET POINTS CLÉS
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W-INI - Créer un site internet professionnel
Transformation digitale

Contenu de la formation
1. Introduction à internet

Digital Marketing
Objectif du stage
Savoir comment préparer et organiser les
contenus prévus pour le site
Apprendre à élaborer la navigation entre les
pages du site Internet
Maîtriser l'écriture du HTML
Comprendre et maîtriser la mise en page à
l'aide des feuilles de style en cascade (CSS)
Disposer des bases pour configurer un
serveur Web
Pouvoir enrichir le contenu d'un site (vidéos,
liens dynamiques)

Public
Personnes utilisant la micro-informatique et
Internet qui souhaitent concevoir et
développer un site Internet et en assurer la
mise à jour

Pré-requis
Bonne connaissance d'Internet
Utilisation de Windows

Durée
4 jour(s)

Les concepts fondamentaux d'Internet / Intranet
L'architecture du Web
La présentation des principaux navigateurs Internet
2. Conception d'un site
L'arborescence d'un site
Les principes de la mise en page pour Internet
Les principes de la navigation interactive
Le traitement et le formatage des médias
3. Le HTML
Le HTML : HyperText Markup Language
La création d'une page Web avec HTML et XHTML
Les éléments de l'en-tête et du corps d'une page HTML
Le formatage du texte avec des marqueurs
La création de liens hypertextes
Les listes ordonnées ou non
La conception de tables pour l'affichage de données
La définition des ancres relatives et absolues
4. La mise en page à l'aide des feuilles de style en cascade (CSS)
L'attribution de propriétés de style aux balises et marqueurs HTML
La création et l'application de feuilles de style
L'utilisation de styles dans un menu de navigation
Le choix et l'application de styles avec les attributs CLASS et ID
Les feuilles de style externes
5. Mise en oeuvre et fonctionnalités d'un serveur Web
La communication entre serveur et navigateur Web
Le protocole HyperText Transfer (HTTP)
Les serveurs commerciaux ou Freeware
6. Savoir configurer un serveur Web
La mise en place de la structure des répertoires
La configuration des accès et sécurisation
L'administration du serveur

L'interaction client/serveur/script
L'étude du fonctionnement d'applications Web côté serveur
L'accès aux données stockées sur le serveur Web
Le traitement des données côté serveur : PHP, JSP, ASP
La différence entre les requêtes GET et POST
L'intégration d'un menu de navigation cohérent dans toutes les pages
La lecture et l'écriture de cookies
8. Le traitement des données avec des formulaires de saisie
La saisie des données utilisateurs à l'aide d'un formulaire HTML
L'ajout de zones de saisie texte, cases, boutons radio, listes de sélections d'un formulaire
La configuration d'un formulaire pour qu'il fasse appel à un programme côté serveur lors de
son envoi
Le traitement des données recueillies par un formulaire à l'aide du langage PHP
9. Les bases de données relationnelles et le Web
La définition d'une base de données
La description des enregistrements d'une base de données
Utilisation de SQL pour manipuler la base
10. Comment connecter une page web et une base de données
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7. La programmation du serveur

Création de pages web pour insérer, supprimer et mettre à jour les enregistrements
Insertion et récupération des données à l'aide du langage PHP
Intégration de requêtes dans des programmes côté serveur
11. Dynamiser et enrichir un site avec JavaScript
Les principes généraux du langage JavaScript
L'intégration de JavaScript s'exécutant dans les navigateurs Web
12. Création de pages web interactives avec l'HTML dynamique (DHTML)
Combiner JavaScript avec des feuilles de style en cascade (CSS)
La compatibilité avec plusieurs navigateurs
Le positionnement dynamique de contenu dans une page
Comment afficher et masquer le contenu d'une page
La création d'images avec effet rollover en DHTML
13. Ajout d'éléments multimédias
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L'intégration d'animations et de vidéos dans des pages Web
Insérer et utiliser les plug-ins les plus fréquents
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AS201 - L'essentiel des architectures Internet et Intranet
Transformation digitale
Digital Marketing
Objectif du stage
Appréhender le fonctionnement global de
l'Internet et du Web et aider au choix d'une
architecture lors d'un projet.
Comprendre les enjeux des principales
architectures : JEE, .NET, PHP et les
frameworks complémentaires comme
STRUTS, JSF, SPRING ,AJAX...
Comprendre les nouveaux paradigmes de
développement comme SAAS, Cloud
Computing, et les offres de Google, SOA...
Identifier les technologies horizontales sur le
marché et leur rôle (XML, Web Services, RSS,
etc... ).

Public
A toute personne ayant besoin
d'appréhender les nouvelles technologies

Contenu de la formation
Module 1 : Qu'est ce que Internet ?
- Définitions
- Une représentation possible d'Internet
- Internet, c'est le réseau des réseaux
- Avantages et services d'Internet
- Internet, Intranet, Extranet, des différences ?
- Serveur web : Technologies de base
- Rôle du BROWSER
- Présentation de HTML
- Rôle du client et du serveur dans .NET et JEE
Module 2 : L'objet
- Place de l'objet dans Internet
- Présentation de l'objet
- Les concepts majeurs
- Le Message (L'interface)
- La Classe
- L'héritage
- Le Polymorphisme
- Mais d'où viennent ces objets
Module 3 : UML
- Les concepts
- Les cas d'utilisation
- Les scénarios
- Les diagrammes de classe

Aucun.
Ce stage peut être un préliminaire pour
aborder divers cycles de
développements.

Durée
2 jour(s)

Module 4 : Les architectures du marché
- Les architectures de conception disponibles sur le marché
- Exemple d'architecture : JEE
- Composants d'application JEE
- Technologies de Composants JEE
- les servlets
- Les JSP
- Les composants EJB : EJB2, EJB3, JPA
- Les frameworks MVC : Struts, JSF
- Les frameworks ORM : Hibernate etc...
- Les outils de développement à disposition
- Exemple d'architecture : .NET
- Le .NET Framework
- Le modèle de développement .NET
- La CLR
- Stratégie d'Intégration avec d'autres architectures
- Intéropérabilité complète entre langages
- Présentation de ASP.NET
- Le modèle de programmation
- Les Web Forms
- Le modèle d'exécution ASP.NET
- Comparaison JEE et .NET
- Présentation de PHP : Plus un langage qu'une architecture
- Les atouts de PHP
- Le principe de fonctionnement de PHP
- Exemple de script PHP
- Un regard sur les frameworks PHP : ZEND et SYMFONY
Module 5 : Les modèles de développement du WEB 2.0
- La dynamisation du poste client
- Présentation d'AJAX
- Sans AJAX : le mode synchrone
- Avec AJAX : le modèle asynchrone
- AJAX, ses avantages
- Pourquoi AJAX a-t-il tant de succès ?
- Les inconvénients d'AJAX
- L'objet xmlHttpRequest
- Les frameworks AJAX
- Evolution du SI vers le Cloud Computing
- Définitions du Cloud Computing
- Quelques acteurs du Cloud Computing
- Avantages du Cloud Computing
- Les risques du Cloud Computing
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Pré-requis

- Google
- Les évolutions constantes de Google
- La PaaS de Goggle : Google AppEngine
- Travailler avec Google App Engine
- Les SaaS de Google : Google Apps
- Google App Édition Premier
- Modèle de maturité du Cloud Computing
- Entreprise 2.0 et Web 2.0 en quelques mots
- Les RIA (Rich Internet Application)
- Présentation de GWT
- Avantages de GWT
Module 6 : XML
- Définitions de XML
- Format du document XML
- Les espaces de noms
- les schémas (DTD et XML Schema)
- La transformation, généralités (XSLT)
- Autres techniques liées à XML
- Où peut-on trouver XML dans une architecture ?
Module 7 : Les WebServices et les SOA
- Introduction aux Web Services
- Fonctionnement d'un Web Service
- Le protocole SOAP
- Les Implémentations de SOAP
- SOA : l'intégration
- L'urbanisation du SI
- Une démarche pragmatique et itérative
- Modélisation des processus métier
- Principe d'une architecture SOA
- Web service et SOA
- Quelques facteurs de succès d'un SOA
- Quelques difficultés d'un SOA
- Les trois possibilités de mise en oeuvre SOA
- Une plateforme SOA
Module 8 : Le découpage applicatif en couches
- Raisons du découpage en « tiers »
- L'architecture technique met en musique l'architecture applicative
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Module 9 : Les offres du marché en serveurs d'application
- Fonctionnalités des serveurs d'application
- Les produits de serveurs d'application
- L'offre JOnAS
- Synthèse des architectures
- Que choisir ?
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W-ACC - L'accessibilité pour le Web, mise en pratique des référentiels
Transformation digitale
Digital Marketing
Objectif du stage
Maîtriser les enjeux de la mise en conformité
de son site (bénéfices ergonomiques,
implications techniques, éditoriales et
budgétaires...)
Anticiper et planifier la migration vers
l'accessibilité du site
Acquérir une vision d'ensemble de la
conception HTML de sites Web accessibles
Se forger un savoir-faire en conception de
pages HTML et feuille de styles accessibles
Comprendre les obligations légales du
concepteur de site en termes d'accessibilité

Public
Tous profils impliqués dans la responsabilité,
l'animation ou le développement de sites
accessibles.

Pré-requis
Maniement de l'outil informatique.
Connaissance de base de l'environnement
Internet.
Maîtrise du langage HTML et des CSS ainsi
que du langage JavaScript.

Durée
2 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : POURQUOI CONCEVOIR DES SITES ACCESSIBLES À TOUS ?
- Internet, média incontournable.
- L'accessibilité numérique : une obligation légale en France.
- Le cadre légal européen.
- Montée en puissance de l'accessibilité du Web.
Module 2 : ACCESSIBILITÉ WEB : REPÈRES DU CONCEPTEUR
- La chaîne de production Web.
- Sites accessibles et sites standards : comprendre les différences.
- Navigateurs brailles, vocaux, graphiques, quelle différence ?
Travaux pratiques : utiliser les navigateurs dédiés aux personnes handicapées.
Module 3 : QUEL RÉFÉRENTIEL D'ACCESSIBILITÉ CHOISIR ?
- Pourquoi un référentiel ?
- Les référentiels d'accessibilité.
- Les critères de choix.
Travaux pratiques : l'accessibilité sur le Web (W3C, WCAG, RGAA, Accessiweb, HandiCaPZero).
Module 4 : DÉFINIR LA CHARTE D'ACCESSIBILITÉ
- Choisir le niveau d'accessibilité.
- Quel impact sur le développement HTML ?
- Typologie de site : identification des critères.
- Garantir la pérennité du niveau d'accessibilité.
Travaux pratiques : projet fictif de refonte d'un site Internet (définition des critères).
Module 5 : DÉFINIR LA STRUCTURE DES PAGES
- Définir le format de page (poids, volume).
- Choix d'une technique de construction (tableaux ou calques).
- Métadonnées, titre de page et langue du document.
- Éléments constitutifs d'une page.
- Hiérarchiser le contenu.
Travaux pratiques : mettre à niveau une structure de page non accessible.

Module 7 : RÈGLES DE MISE EN FORME
- Principes généraux (arrière plan, marges…).
- Mise en forme du texte.
Travaux pratiques : appliquer les règles de mise en forme accessibles sur une page HTML et la
feuille de styles associée.
Module 8 : COMPOSANTS GRAPHIQUES
- Règle générale.
- Images de mise en forme.
- Puces graphiques, images illustratives, textuelles, cliquables.
Module 9 : LIENS HYPERTEXTES
- Liens internes et liens externes.
- Liens de téléchargement.
- Groupes de liens.
- SCRIPTS
- Règles de conception.
Exemples : popup, redirection automatique.
Module 10 : CONCEPTION HTML AVANCÉE
- Tableaux de données.
- Formulaires.
- Objets multimédia.
- Cadres.
- Acronymes, abréviations.
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Module 6 : OUTILS DE NAVIGATION
- Menus, barre de progression et outils transversaux.
- Aide à la navigation (raccourcis clavier, ancres invisibles).
- Le plan du site.
- Le moteur de recherche, les pages de résultats

Travaux pratiques : construire un tableau de données, un formulaire, insérer une animation
flash.
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L'accessibilité numérique est une obligation publique depuis le vote de la loi pour l'égalité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, en date du
15 juin 2004.
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W-ECW - Rédiger pour le Web
Transformation digitale
Digital Marketing
Objectif du stage
Organiser l'information sur un site
Savoir rédiger pour attirer et fidéliser les
internautes
Optimiser les textes pour les moteurs de
recherche (SEO)
Exploiter la richesse de l'écriture hypertexte
et des nouveaux formats d'écriture rich
media

Public
Responsable de communication, responsable
éditorial
Webmaster et toute personne devant rédiger
les pages d'un site Web
Toute personne devant optimiser l'audience
de son site grâce au référencement naturel et
à la rédaction en ligne

Pré-requis
Être à l'aise dans un environnement
Windows, maîtriser la bureautique et
Internet

Contenu de la formation
EXPLOITER LES SPÉCIFICITÉS DU WEB
Comprendre les spécificités du média Web
Étudier les comportements de lecture sur le Web
Penser un nouvel espace visuel : sites et pages déroulantes
L'importance du texte dans le référencement naturel (SEO)
Tenir compte des balises HTML pour la lisibilité et le référencement
Rédiger pour les moteurs de recherche
Texte et hypertexte : passer de l'écriture linéaire à l'écriture interactive et rich media
ORGANISER ET STRUCTURER L'INFORMATION SUR LE WEB
L'organisation d'un document en ligne : arborescences
Structures et modes de l'écriture hypermédia
Définir la ligne éditoriale et la composition thématique du site
Choisir l'emplacement des textes en fonction de la logique de navigation
Typologie de sites éditoriaux : les modèles d'organisation de l'information
Exemples et contre-exemples de sites responsive design
RÉDIGER LES TEXTES ET CHOISIR LES LIENS
Rappel des règles de base de l'écriture journalistique
Le plan des textes
La construction des phrases
Choisir et hiérarchiser ses mots clés
Choisir le vocabulaire
Utiliser la ponctuation
Utiliser à bon escient les fonctions de l'hypertexte
Exploiter les différents types de liens
Le découpage du texte par unité d'information
La création de niveaux de lecture
Multiplier les points d'entrée et les micro-contenus (snacking content)

Durée

176

2 jour(s)
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W-CPW - Réussir un Projet Web : Méthodes et Outils d'un Pilotage Performant
Transformation digitale
Digital Marketing
Objectif du stage
Maîtriser les particularités de la gestion d'un
projet Web
Acquérir le vocabulaire métier pour bien
dialoguer avec les intervenants
S'approprier le périmètre fonctionnel et
technique d'un projet
Adopter les pratiques clés du pilotage de
projet

Public
Tout profil amené à gérer un projet web
nécessitant de se former au contexte web
et/ou à la gestion de projet.

Pré-requis
Culture générale de l'environnement
Internet.
Connaissance des problématiques de projet
en entreprise.

Durée
3 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : MAÎTRISER LE CONTEXTE D'UN PROJET WEB
- Maîtriser les composantes d'un projet web
- Appréhender les enjeux et les facteurs de réussite du projet
Gérer un projet dans un contexte web :
- particularités et étapes de conception / production d'un projet web.
- savoir-être et champs de compétences d'un Chef de projet Web.
Panorama des enjeux et problématiques du projet web : enjeux, objectifs, acteurs clés,
facteurs de réussite, risques... tous les points à garder en tête pour bien gérer son projet.
Module 2 : MAÎTRISER VOTRE PROJET À CHACUNE DES ETAPES
Connaître la méthodologie et les outils pour mener à bien son projet web
Adopter les pratiques et réflexes clés
2.1 Appropriation et démarrage du projet
S'approprier le projet :
- savoir identifier les enjeux, objectifs et risques.
- analyser un cahier des charges : les questions à se poser.
- définir le périmètre fonctionnel et technique avec le référentiel des exigences.
Travaux pratiques : rédiger un référentiel des exigences à partir d'un cahier des charges
Initialiser le projet
- mettre en place les outils de conduite de projet : planning prévisionnel, tableau de bord,
annuaire projet, arborescence réseau...
- identifier et planifier les ressources : bonnes pratiques et astuces d'optimisation
Travaux pratiques : sur la base d'un cas donné, créer un planning et identifier les éléments du
tableau de bord.
Lancer le projet
- méthodes et outils pour lancer le projet en « interne » et en « externe » : les points de l'ordre
du jour et du compte-rendu de réunion, l'animation de la réunion de lancement,...
2.2 Pilotage du projet et gestion des ressources :
Conduire son équipe
- briefer ses équipes.
- mener à bien un atelier de travail.
- maîtriser les termes de chacun des métiers.
Travaux pratiques : rédiger un brief pour un webdesigner

Maîtriser les charges et les risques
- métriques (pour vous donner des repères.) et bonnes pratiques
Valider en interne
- bonnes pratiques pour faciliter et verrouiller la validation.
- savoir argumenter et soutenir auprès des décideurs.
3.2 Finalisation du projet
Le bilan de fin de projet
- méthodes et outils pour clôre le projet en « interne » et en « externe ».
- méthodes pour assurer la conduite du changement et la capitalisation.
La maintenance et l'évolution de votre projet Web
- gérer les problématiques d'évolutivité, de versioning et de webmastering.
Travaux pratiques : définir comment assurer la conduite du changement et capitaliser
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Piloter le projet
- suivre et mettre à jour le planning de production.
- gérer les différents jalons / livrables.
- organiser et animer une réunion d'avancement (comités de projet, comités de pilotage).

W-MAR - Web marketing : création, animation & analyse de trafic
Transformation digitale
Animation &
performance
Objectif du stage
Dresser un panorama des outils e-marketing
selon l'objectif, la cible et le budget
Savoir construire un « media planning » pour
lancer, animer son site et développer le
retour sur investissement
Focus sur quelques leviers, accélérateurs de
trafic
Générer et mesurer la performance de vos
actions e-marketing

Public
Chef de projet Internet
Responsable Marketing, e-marketing
Responsable e-commerce, e-business
Responsable de la communication online

Pré-requis
Culture Web basique.
Connaissance des outils et des usages de la
communication Internet.

Durée
2 jour(s)

Contenu de la formation
1. INTRODUCTION : L'ÉVOLUTION DE L'INTERNET OU L'AFFIRMATION DU WEB 2.0
Retour sur le phénomène sociologique du Web 2.0. Chiffres clés et applications participatives.
Le profil des utilisateurs.
Les enseignements pour la marque.
2. GÉNÉRER DU TRAFIC PAR L'E-PUB
Panorama des techniques de l'e-pub et coûts associés
. SEO, liens sponsorisés, netlinking. E-mailing. Widget.
. Buzz marketing / Street marketing.
. Trafic 2.0 (réseaux sociaux, média sociaux, blogs, forums).
. Mobilité (SMS, MMS, QR codes…).
Typologie de monétisation d'achat d'espace : le Display « classique »
. Les différents formats (bannières, skyscraper…).
. Comment renforcer son impact (Coût Par Clic ou Coût Pour Mille) et sa visibilité en campagne
de lancement.
. L'affiliation « le clic rentable ».
. Le marché, les leviers, comment réussir en 5 points sa campagne d'animation par l'affiliation.
. Le budget à consacrer selon le type de campagne.
. Des exemples de campagnes e-pub.
. Travaux pratiques: comment réussir une campagne de liens sponsorisés ?
3. RÉUSSIR SON PLAN DE COMMUNICATION ONLINE
Méthodologie et bonnes pratiques
. Définir les objectifs, les cibles, le concept, les messages selon vos problématiques : plan de
lancement et plan d'animation.
. Choisir les leviers les plus pertinents selon votre stratégie de communication.
. Choisir le moment, l'événement et le moyen avec soin.
. Multiplier les actions : pourquoi et comment ?
. Savoir jouer la complémentarité on et offline.
. Des exemples de stratégie multicanal.
. Travaux pratiques : Comment faire un media planning ou plan de promotion online pour
maximiser sa performance ?
. Les outils pour planifier son e-marketing.
. Identifier les bons leviers.
. Donner une estimation budgétaire.
. Mettre en place les outils de mesure.

5. LE RÉFÉRENCEMENT NATUREL OU COMMENT DIMINUER VOS COÛTS D'ACQUISITION DE
TRAFIC
Définition et enjeux du référencement.
Les bonnes pratiques pour optimiser votre site.
Méthodologie pour une plus grande visibilité.
L'utilisation du netlinking pour renforcer votre popularité.
Des cas pratiques sur comment auditer son site Internet et répertorier les critères à optimiser.
6. LE TRAFIC 2.0 : COMMENT LE MESURER ET ÉVALUER SON EFFICACITÉ ?
Présentation des réseaux sociaux.
Mise en place d'un buzz marketing.
Les ingrédients pour une campagne de « buzz » réussie.
Les limites du buzz.
Les précautions juridiques.
Travaux pratiques : comment diffuser efficacement un jeu concours dans la blogosphère :
astuces à suivre et écueils à éviter.
7. MESURER LA PERFORMANCE DE VOS ACTIONS WEB MARKETING
Conseils pour rendre efficace votre stratégie Web marketing.
Les outils pour mesurer la performance sur chacune des actions marketing par l'e-pub.
Les outils de tracking 2.0 (blogs, feeds RSS …).
Comprendre le comportement de vos Internautes par la définition des indicateurs et la
mesure de votre audience.
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4. ANIMER ET FIDÉLISER PAR L'E-MAILING
La place de l'e-mailing aujourd'hui
Conquérir, séduire et fidéliser : les bonnes pratiques à adopter selon le type de campagne.
Réalisation, routage : garantir l'efficacité de la campagne.
Les précautions juridiques.
Augmenter le taux de transformation par le « split testing ».
Des exemples de campagnes réussies : analyse et chiffres.

Action colle ctive Fafiec "Java, . Net, C++"
TRONC COMMUN

J-IP1 - Initiation à la programmation
Transformation digitale

Contenu de la formation
1ÈRE PARTIE : CONCEVOIR UN PROGRAMME

HTML - CSS - JavaScript XML
Objectif du stage
Disposer du vocabulaire (source,
bibliothèque, compilation, exécution, bug...)
Savoir traduire des besoins fonctionnels en
algorithmes (boucle, test...)
Savoir concevoir globalement une application
(programme, modules, procédures,
fonctions)
Comprendre comment accéder aux données
(fichiers, bases "SQL")
Connaître les différents types de langage
(procédural, objet, événementiel)
Comprendre l'importance des types de
données
Savoir écrire des programmes simples en
Basic et en Java

Public
Toute personne désirant se préparer à
l'apprentissage d'un langage de
programmation ou disposer tout simplement
d'une vue générale sur la programmation

Pré-requis

QU'EST-CE QU'UN PROGRAMME INFORMATIQUE
Traduire la pensée en langage machine
Langages compilés et langages interprétés
Réutiliser ce qui a déjà été fait
ALGORITHMIQUE
Formaliser les étapes du programme
Comprendre ce que va faire le programme
PROGRAMMATION STRUCTURÉE ET PROGRAMMATION ORIENTÉE OBJET
Pourquoi travailler avec des objets
Concepts de classe, héritage, polymorphisme
Les avantages de l'encapsulation
CHOISIR SON LANGAGE
Langages de script
Langages objets
2ÈME PARTIE : ÉCRIRE SON PROGRAMME
MANIPULER LES DONNÉES DU PROGRAMME
Déclaration des variables
Mise en oeuvre des types de données
Les opérateurs de la programmation
Les tableaux
LES STRUCTURES DE PROGRAMMATION
Structures de test
Structures de répétition

Cette formation ne nécessite pas de prérequis

PASSER À LA PRATIQUE
Création d'un programme simple en Java
Écrire son premier script VBScript

Durée

3ÈME PARTIE : LES BONNES PRATIQUES DE LA PROGRAMMATION

3 jour(s)

MODULARISATION DU CODE
Notion de sous-programmes : les fonctions et les procédures
Gestion des paramètres

BIEN ÉCRIRE SON PROGRAMME
L'importance des commentaires
Les conventions de nommage
4ÈME PARTIE : GESTION DES DONNÉES EXTERNES
LES SGBD
Que sont les Systèmes de Gestion de Bases de données ?
Comment communiquer avec un SGBD ?
Les API de base de données
SQL : LE LANGAGE DES SGBD
La norme SQL
Les verbes du langage
L'interrogation des données par le SELECT
Utiliser les API de base de données
GÉRER SES DONNÉES À L'AIDE DE FICHIER
Comprendre les étapes de manipulation d'un fichier
Le format CSV
Similarité du modèle d'entrée-sortie standard
5ÈME PARTIE : LES OUTILS POUR MIEUX CODER
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PARTAGER SON CODE
Trouver et utiliser les bibliothèques d'un langage
Savoir mettre à profit le travail déjà effectué

LES ENVIRONNEMENTS DE DÉVELOPPEMENT
De l'éditeur de texte simple à l'IDE
Un outil pour un langage
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CORRIGER SON CODE À L'AIDE DE L'ÉDITEUR
Mise en œuvre des techniques de débogage
Découvrir Visual Basic Editor
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Action colle ctive Fafiec "Java, . Net, C++"
TRONC COMMUN

W-HT1 - Développement Web HTML et CSS
Transformation digitale

Contenu de la formation

HTML - CSS - JavaScript XML

1. Introduction
Qu'est-ce que le web ?
Les langages et leur utilité
Les naivgateurs et leurs outils
Caractéristiques du HTML : langage de balises
Les nouveautés du HTML5

Objectif du stage
Comprendre la structuration d'une page
HTML5 - Ajouter des styles CSS aux éléments
d'une page - Utiliser les blocs et les tableaux Créer des formulaires avec WebForms 2 Tester les nouveautés HTML5 et CSS3

Public
Webmasters, concepteurs web,
développeurs, chefs de projet technique

Pré-requis
Maîtrise de l'environnement microinformatique.

Durée
2 jour(s)

2. Le document HTML5 minimum
Le doctype
La balise HTML
L'en-tête du document
Le titre du document
L'encodage (charset) du document
Le corps du document
Valider le code HTML5
3. Gestion du texte
Les balises du texte
Les commentaires
Les caractères spéciaux
Formatage du texte
4. Structuration du document
Les titres
Les paragraphes
Les citations
Les séparateurs horizontaux
Les listes
Les divisions de page
5. Les liens
Concepts
Liens internes
Liens externes
Infobulle
Nouveautés HTML5

7. Les balises démantiques et d'organisation
Concepts
Les balises header, nav, footer et aside
Les balises section et article
Nouveautés HTML5
8. Les formulaires
La déclaration de formulaire
Ligne et zone de texte
La liste déroulante
Les boutons de choix unique (radio), de choix multiples (checkbox)
Les boutons d'envoi, d'annulation, de commande
Formulaires cachés,
transfert de fichiers,
formulaires de mot de passe,
organisation des champs de formulaires
Gestion des formats
Les curseurs
9. Gestion du multimédia
Les images et arrière-plans
L'insertion de fichiers audio et video
10. Introduction aux feuilles de style
Concepts et utilité des feuilles de styme
Notions de base des CSS
Gestion des polices de caractères, de texte
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6. Gestion des tableaux
Créer un tableau
Gérer l'alignement du tableau, des cellules du tableau
Fusionner des cellulles, des colonnes
Formater et structurer le tableau
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Les listes et tableaux
Les arrière-plans
Propriété de l'impression
Autres feuilles de style CSS3
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W-JSC - Formation: Web Dynamique avec JavaScript
Transformation digitale

Contenu de la formation

HTML - CSS - JavaScript XML

INTRODUCTION
JavaScript pour quoi faire ?
L'environnement du client Web
Le navigateur
Les outils
Insérer un script dans un document HTML/XHTML

Objectif du stage
Acquérir les bases JavaScript nécessaires
pour développer des pages web plus
conviviales et interactives
Comprendre comment rajouter de
l'interactivité sur les pages et formulaire Web
Savoir manipuler dynamiquement des objets
HTML

Public
Personnes en charge du développement de
pages Web et d'interfaces Web
Personnes en charge d'un projet Internet ou
Intranet

Pré-requis
Connaître le XHTML et le CSS
Bonnes connaissances du web
Avoir pratiqué un langage de programmation

Durée
3 jour(s)

JAVASCRIPT : LE COEUR DU LANGAGE
La syntaxe
Les variables
Les fonctions globales
Les opérateurs
Les structures de contrôle
Les fonctions : définition, arguments, fonctions littérales, fonctions sous forme de données
Les objets personnalisés : constructeur, méthodes et propriétés, prototype, objets littéraux,
objets sous forme de tableaux associatifs
Les objets globaux : Array, Date, Math, RegExp, String... Manipuler les tableaux, les dates, les
chaînes de caractères
LES OBJETS DU NAVIGATEUR
La hiérarchie des objets
Les principaux objets : window, document, location, screen, navigatior, form... Leurs
propriétés et méthodes
Manipuler des fenêtres
Gérer des timers
Écrire et lire des cookies
LE DOM
Introduction au XML, XHTML
Le DOM et les navigateurs
Manipuler des éléments : créer et insérer de nouveaux éléments, modifier les attributs d'un
élément, modifier le contenu
LA GESTION DES ÉVÈNEMENTS
Le gestionnaire d'évènements
Modèle Internet Explorer
Modèle DOM 2
L'objet Event
La propagation des évènements
Compatibilité avec les différents navigateurs

LES STYLES CSS
Rappel sur les styles CSS
Manipuler les styles CSS
Modifier une propriété de style d'un élément
Modifier la classe d'un élément
Modifier l'aspect d'un élément
Déplacer, afficher, masquer, réduire un élément
ALLER PLUS LOIN
"Unobstrusive JavaScript"
Présentation d'Ajax
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LES FORMULAIRES
Les différents éléments d'un formulaire
Vérifier les données saisies dans les différents champs
Soumettre un formulaire

W-AJ2 - Angular 2+ Développement d'applications Web
Transformation digitale

Contenu de la formation

HTML - CSS - JavaScript XML

INTRODUCTION
Outils et IDE
Packaging, grunt, npm
Webpack
Installation npm
Installation angular-cli

Objectif du stage
Connaître les fonctionnalités du framework
Angular 2+
Comprendre comment développer plus
rapidement grâce à Angular 2+
Être capable de développer des applications
web Angular 2+ performantes avec JavaScript
et TypeScript
Découvrir les spécifications EcmaScript 6
(ES6)
Angular 2+ correspond à toutes le versions
successives d'Angular, soit de la version 2 à la
version 6 a ce jour.

Public
Consultants, développeurs, leader Technique

Pré-requis
Connaissance de JavaScript ou de TypeScript

Durée
3 jour(s)

TYPESCRIPT ET ES6
Installation TypeScript
Transpiler EcmaScript
Let, variables locales et constantes
Typage et types natifs
Paramètres optionnels, valeurs par défaut
Classes et interfaces
Gestion des modules
Arrow functions
Décorateurs
TEMPLATES
Interpolation / expression
Binding et interactions
Variables locales
Symbole *, directives de structure
Pipes, filtres
FORMULAIRES
Control et ControlGroup
Validations
Gestions d'erreurs
Gestion des modifications
Groupes de champs avec FormBuilder
COMPOSANTS ET SERVICES
Directives : selectors, inputs, outputs, cycle de vie, providers
Composants : templates, styles, directives, pipes
Visibilité des composants
Services, injectable

ROUTING
Concepts de routage
Router providers et config
Router directives
Méthodes de routage et paramètres
HTTP
HTTP providers
Requêtes
Transformation des données et observables
Options de requêtes
TESTS ET REQUÊTES HTTP
Migration
Composants Angular
ng-upgrade : coexistence des différentes version
ng-forward
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OBSERVABLES ET RXJS
Présentation
Observable et rxJs
EventEmitter dans Angular 2+

W-HT3 - HTML5 CSS3 et javascript
Transformation digitale

Contenu de la formation

HTML - CSS - JavaScript XML

HTML5
Nouveautés, doctype
Eléments syntaxiques et nouvelles balises
Les nouveaux attributs, evolution des formulaires
Découverte d'Ajax Level 2, les microformats, les attributs data

Objectif du stage
Maîtriser les fonctionnalités avancées
d'HTML5 JavaScript et CSS3 pour concevoir
des applications webmestres

Public
Développeurs web, architectes web, chefs de
projets, webmestres

Pré-requis
Bonne connaissance du langage
javascript.Connaissance des fondamentaux
internet et HTML

Durée
3 jour(s)

API Javascript
Sélecteurs CSS, usage des Timers
Les Workers et l'API Message
Web Storage
Session, local. Database et IndexedDB
Drag and Drop
Content Editable et commandes.
Ofline web application. Géolocalisation, web Socket, device API
CSS3
Présentation, les sélecteurs, pseudo classes
Media Queries et responsive design
Mise en forme
Polices exotiques, ombrages, transparence, dégradés
Propriétés display
Transitions
Transformations, animations
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API mobile
Jquery Mobile
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W-NOD - Node JS mise en oeuvre
Transformation digitale
HTML - CSS - JavaScript XML
Objectif du stage
Développer en javascript côté serveur avec
Node.js. Comprendre les principes de Node.js
et utiliser les bonnes pratiques de
développement.

Public
Développeurs web, architectes web, chefs de
projets, webmestres

Pré-requis
Connaître les fondamentaux internet.Savoir
programmer en javascript.

Durée
3 jour(s)

Contenu de la formation
1- INTRODUCTION
Historique, principes généraux.
Fonctionnement interne
Exemples d'applications
Avantages et inconvénients
Installation et découverte
Application « hello world »
2 - LES MODULES
Se servir des modules de base, NPM
3 - SERVEUR WEB
Ma première application web
Gérer les requêtes et les réponses HTTP
Routage des URLs
Opérations bloquantes et non-bloquantes
4 - EXPRESS
Paramétrage, gestion des requêtes HTTP
Sessions, templating
5 - BONNES PRATIQUES DE DEVELOPPEMENT
Organisation (modules, routes, etc.)
Code
6 - AUTRES COMPOSANTS
Socket.IO, connect, async
7 - TESTS
assert / expect.js, Mocha / Zombie, PhantomJS / CasperJS
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8 - PERFORMANCES
single-thread et event-loop
Communication inter-processus
Redis, le module « cluster »
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W-AJA - Développer un site Web 2.0 avec Ajax
Transformation digitale
HTML - CSS - JavaScript XML
Objectif du stage
Améliorer les applications Web avec Ajax
Créer des applications client riches avec Ajax

Public
Développeur HTML
Équipe projet
Webmaster technique

Pré-requis
Maîtrise du développement HTML et de
JavaScript.
Connaissance basique de XML.

Durée
3 jour(s)

Contenu de la formation
1. APPEL SUR LE CONTEXTE WEB
Le modèle HTTP.
Les langages serveur et les langages clients.
L'exécution de JavaScript.
2. INTRODUCTION À AJAX
Les limitations du HTML habituel.
Définition d'Ajax.
Principe de fonctionnement et architecture.
3. LA BRIQUE TECHNIQUE : XMLHTTPREQUEST
Description de xmlhttprequest.
Le cas spécifique Internet Explorer 6.
Travaux pratiques : vérification d'un champ de formulaire.
4. PASSAGE DE DONNÉES
Utilisation des paramètres HTTP en GET et POST.
Envoi de données en XML.
Comment choisir entre les deux méthodes ?
5. RÉCUPÉRATION DE DONNÉES
AHAH: Données brutes en HTML.
Utilisation de XML via DOM.
Utilisation de XML puis XSLT.
Sérialisation via JSON.
Choisir entre les différents formats possibles.
6. AJAX AVEC PROTOTYPE
Introduction à Prototype.
Description des fonctionnalités de base.
Travaux pratiques : travail pour simplifier et améliorer un formulaire HTML. Menu déroulant
avec chargement dynamique.

8. LES LIMITATIONS
Problématique de l'asynchronisme.
Présentation du problème via l'auto-completion
d'un formulaire.
Présentation du problème d'identification des requêtes.
Performance.
Description de la problématique et des limitations
ou avantages d'Ajax dans la performance d'un site Web.
Modèle de sécurité d'Ajax.
Restrictions par défaut des communications.
Signature des scripts.
9. ACCESSIBILITÉ
Difficultés d'accès des navigateurs alternatifs.
Indexation par les moteurs de recherche.
Accessibilité sans JavaScript.
10. AJAX COMME ALTERNATIVE
Dégradation silencieuse du contenu.
Doubler les fonctionnalités Ajax sur le serveur.
Utilisation pragmatique d'Ajax.
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7. LES BIBLIOTHÈQUES SUPPLÉMENTAIRES
Utilisation de Script.aculo.us pour les effets.
Étude de différentes librairies (Yahoo!UI).
Travaux pratiques : effets visuels pour un formulaire et l'animation de la page. Panier de
commerce électronique en drag and drop. Arbre de données dépliable dynamiquement.

M-WEM - Développement d'applications et de sites web pour mobiles

Iphone - Ipad - Android PhoneGap
Objectif du stage
Savoir définir l'architecture d'une application
pour mobile
Comprendre les spécificités d'HTML,
JavaScript et CSS propres au développement
mobile
Être capable de stocker des informations
dans une base de données sur le mobile
Savoir faire interagir l'application avec les
fonctions de base du téléphone

Public
Développeurs et chefs de projet

Pré-requis
Connaître au moins un langage de
programmation et avoir des notions de bases
sur HTML, CSS, JavaScript et XML (la
première journée est consacrée aux
connaissances essentielles sur ces langages).

Durée
5 jour(s)

Contenu de la formation
INTRODUCTION AU WEB MOBILES
L'arrivée des Smartphones, aubaine ou calvaire pour le développeur web ?
Application Web : avantages, inconvénients et limites
Application native : avantages, inconvénients et limites
Cycles de développement
Architectures : accélérer l'affichage de nos applications avec Amazon, App Engine ou une
solution à base de Proxy
Web Mobiles : site internet ou applications web mobiles ?
Tour d'horizon des frameworks pour mobiles : JQTouch, JQuery Mobile, Sencha Touch, iUI ...
RAPPELS XHTML/CSS ET JAVASCRIPT
Liens avec ancres
Les images : optimisation des aller/retour serveur et empilage avec z-index
Gérer les blocs
Sélecteurs CSS avancés (nth-child ...)
JavaScript : rappels syntaxiques
JavaScript : manipuler DOM, les évènements ...
HTML5 : LES NOUVEAUTÉS AU COEUR DU DÉVELOPPEMENT WEB POUR MOBILES
Nouvelles gestions de blocs
Bases de données côté client
Transactions sur bases de données
Stockage hors-ligne
AJAX amélioré
Insérer du CSS3 pour les transitions, les arrondis
Gérer un seul CSS pour plusieurs appareils (téléphones, tablettes)
Graphisme grâce aux Canvas
Multi-Touch
Géolocalisation et utilisation de l'API Google Maps
PRÉSENTATION DU FRAMEWORK MOBILE : IUI
Présentation globale
Avantages / inconvénients
Création de fenêtres
Liens entre fenêtres
Afficher des menus sous forme de listes
Forcer le clavier virtuel
Créer des fenêtres de dialogue
Alertes
Thèmes iPhone grâce aux Panels
La gestion des thèmes avec theme-switcher
Les extensions iUI : nouveaux thèmes (Android, WebOS), listes de sélection, calendrier ...
Créer des formulaires iPhone-like
JavaScript : navigation rapide entre pages
JavaScript : gérer les évènements des composants iUI
JavaScript : appels AJAX
JavaScript : DOM et fenêtres iUI
Envoi de formulaires iUI en Ajax
PRÉSENTATION DU FRAMEWORK MOBILE : JQUERY MOBILE
Présentation de JQuery
JQTouch ou JQuery mobile ?
Fenêtres
Barres d'outils
Formulaires
Listes avec ou sans séparateur
Evènements
AJAX
Design
Gestion des thèmes
Gérer les tablettes (iPad, Android, etc.)
PRÉSENTATION DU FRAMEWORK MOBILE : SENCHA TOUCH
Présentation, setup d'une application
Fonctionnement de l'affichage (panel, menu, boutons, liste)
Chargement de données en AJAX à partir du serveur
Formulaire, les différents champs
Gestion des évènements
Google Maps dans Sencha Touch
Mettre en place une architecture MVC sur ses applications Sencha Touch
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Développement mobile

189

DÉPLOYER SON APPLICATION SUR L'APP STORE ET LE GOOGLE PLAY AVEC PHONEGAP
Présentation de PhoneGap
Multi-plates-formes ?
Principes techniques
Téléchargement
Configuration avec XCode pour une application iPhone
Configuration avec Eclipse pour une application Android
Exécution sous émulateur
Utiliser toute la hauteur de l'écran
Changer le nom et le logo de l'application
Accéder en JavaScript aux fonctionnalités natives
Bip, alertes, vibreur, etc.
Géolocalisation
Accéléromètre
Comparaison d'applications sous iPhone/Android/Blackberry
Inscription, certificats et déploiement sous iTunes
Inscription, certificats et déploiement sous Android Market
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J-AND - Développement d'applications Androïd
Développement mobile

Contenu de la formation

Iphone - Ipad - Android PhoneGap

INTRODUCTION
Présentation du système d'exploitation Android, des plate-formes matérielles, des outils :
SDK, android market, etc .. Architecture : la couche noyau Linux, l'environnement de
développement, machines virtuelles, base de données SQLite
Les bibliothèques de base.

Objectif du stage
Connaître les principes de fonctionnement et
savoir développer des applications sous
Android

Public
Développeurs et intégrateurs d'applications
sous Android.

Pré-requis
Connaissance de la programmation en java.

Durée
4 jour(s)

APPLICATIF
Les principales applications existantes. Installation/désinstallation d'une application.
Arborescence des fichiers.
DEVELOPPEMENT
Présentation du SDK pour le développement en java, installation. Utilitaires : émulateurs,
simulateur de carte.
Développement d'une application de base.
Structure générale des applications. Les quatre types de composants applicatifs : Activity,
Services, Broadcast receivers, Content providers.
Cycle de vie des composants.
Les versions d'android et du SDK : propriétés, adaptation aux matériels (smartphones,
tablettes, télévisions, etc ...)
Les outils de développement : Android Studio IntelliJ,AVD : Android Virtual Device, ADB :
Android Debug Bridge, DDMS : Dalvik Debug Monitor Server
Développement d'une première application.
INTERFACE UTILISATEUR
Définitions. Présentation des layouts.
Récupération du contexte applicatif. Les widgets.
Gestion des menus. Boites de dialogue.Thèmes. Notifications (Toast, Status Bar, Dialog).
INTERACTION D'APPLICATIONS
Présentation des Intents.
Le fonctionnement des services.L'interrogation de WebServices RESTfull (client http, json)
Les bonnes pratiques.
PERSISTANCE DES DONNEES
Stockage des préférences utilisateur.Le système de fichiers.
Mise en œuvre de SQLite.
GRAPHIQUE ET MULTIMEDIA
Développement 2D. Les APIs.Utilisation du MediaPlayer.
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API
Accès réseau, accès au système de fichiers.
Capteurs internes. Gestion des périphériques : carte son, écran, caméra, clavier,..
Mise en œuvre de la classe Sensor.
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J-IAN - Androïd industrialisation
Développement mobile

Contenu de la formation

Iphone - Ipad - Android PhoneGap

Présentation
Rappels sur l'architecture android :
framework, library, runtime, kernel.
Structure du système.
L'outil adb : fonctionnalités,
l'accès au système avec le shell.

Objectif du stage
Connaître les techniques de gestion
centralisée de mobiles android, de
télédistribution.

Public
Développeurs, chefs de projet souhaitant
déployer des applications android à grande
échelle, et gérer des flottes de mobiles
android.

Pré-requis
Connaissance du développement
d'applications android.

Durée
2 jour(s)

Compilation
Gestion centralisée des applications
Scripts de compilation avec ant. Compilation en masse.
Gestion des droits.
Compilation native : le besoin, accès direct au système, ou depuis une application java avec
JNI.
Accès aux informations systèmes en mode pull.
Décompilation, protection de code.
Intégration
Gestion des certificats. Types de signatures.
Gestion des clés: clés internes par défaut, création de clés personnalisées.
Scripts signataires.
Déploiement
Création d'une plateforme privée de type "AndroidMarket".
Télédistribution, mode push, mode pull.
Gestion de flotte.Centralisation des informations systèmes des mobiles.
Configuration réseau : support d'IPv6.
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Système
Recompilation locale d'Android à partir des sources.
Présentation de l'interaction Linux/Java.
La JVM embarquée: Dalvik VM. Le principe des classes.dex
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M-PHO - Création d'applications mobiles multi plates-formes avec PhoneGap
Développement mobile
Iphone - Ipad - Android PhoneGap
Objectif du stage
Connaître les principes et techniques de
PhoneGap
Comprendre comment convertir une
application Web en application mobile
Savoir déployer vos applications sur les stores
Apprendre à optimiser vos déploiements

Public
Développeurs et chefs de projet

Pré-requis
Connaître au moins un langage de
programmation et avoir des notions de base
sur HTML, CSS, JavaScript et XML

Durée

RAPPELS SUR LES DÉVELOPPEMENT WEB POUR MOBILE
Différences entre application mobile, site web mobile et applications web
Avantages du développement mobile multi plates-formes
PHONEGAP
Présentation générale
Présentation de l'architecture des applications par plate-forme
Les spécificités des plate-formes supportées : Android, IOS
APIs PhoneGap et principe de mise en oeuvre
Installation de l'environnement de développement avec Android et iOS
MISE EN OEUVRE
Les principes de mise en oeuvre
Accès aux dispositifs hardware natifs : accéléromètre, GPS, magnéto, appareil photo et vidéo,
etc...
Utilisation des services natifs : carnet d'adresse, SMS, mail, photo, etc ...
Création d'un plugin PhoneGap
Développement avec les SDK d'Android et d'IOS
Optimiser la gestion des tests
Les aspects administratifs
Travaux pratiques
PHONEGAP : UNE PLATE-FORME EXTENSIBLE ?
Bibliothèques JavaScript disponible
Plugins en natif
Portage d'un site web vers le mobile
Gérer les limites imposées par les navigateurs des plates-formes mobiles
Principales étapes et clés de la mise au point d'une application web mobile
Déployer dans les stores App Store et Market place
Travaux pratiques
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2 jour(s)

Contenu de la formation
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M-SWC - iPhone / iPad - Développement Swift pour développeurs Objective C
Développement mobile

Contenu de la formation
INTRODUCTION

Iphone - Ipad - Android PhoneGap

Histoire
Quels avantages pour le monde iOS
PRÉSENTATION DU LANGAGE

Objectif du stage
Comprendre ce qu'est le langage Swift
Appréhender les différences entre la syntaxe
Swift et Objective C
Disposer des connaissances nécessaires à la
création d’un projet en Swift
Comprendre comment ajouter du code Swift
à une application précédemment codée en
Objective C

Public
Développeurs Objective-C (iOS)

Pré-requis
Connaissance en Objective C

Durée
2 jour(s)

Syntaxe
Déclaration de variable
Inférence de type
Appel de fonction
Structures de données
Classes
Constructeurs
Properties
Lazy instanciation
willSet / didSet
Méthodes
Destructeur
Struct
Enum
Generics
Collections
Optionals
Contrôle d'exécution / Raccourci d’écriture
Closures / Nested function
Gestion de la mémoire
ARC
Ownership - Référence cycle
Weak / unowned
EN PRODUCTION (DÉMONSTRATION)
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Intégration avec l’interface builder
Créer un projet en swift
Ajouter du code swift a une appli objective C existante
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M-SW1 - iPhone / iPad - Développement Swift
Développement mobile

Contenu de la formation
LES ARCHITECTURES IPHONE / IPOD TOUCH / IPAD

Iphone - Ipad - Android PhoneGap
Objectif du stage
Comprendre les architectures techniques des
iPhone et Ipad
Prendre en main l’environnement de
développement
Comprendre les spécificités et
caractéristiques du langage Swift
Être capable d'utiliser les API du SDK pour
interagir avec l'Ipod ou l'Ipad
Connaitre les spécificités de compilation pour
chacun des appareils
Être en mesure d'optimiser l'utilisation de la
mémoire par l'application développée pour
garantir les performances de l'appareil

Un marché porteur
La "sécurité" économique du modèle de développement
Les spécificités du matériel (processeur, mémoire, disque, ...)
Différences concrètes entre les modèles
Les besoins en ressources selon l'utilisation
Impacts du firmware sur les applications
Contraintes de développement liées à la plate-forme iPhone
Particularités du système d'exploitation iOS
Pourquoi utiliser Objective C ? Swift ?
L'ENVIRONNEMENT DE DÉVELOPPEMENT

Public

Le vertige des chiffres liés aux applications
Configuration Mac nécessaire
Présentation des outils et IDE disponibles (Xcode incluant Interface Builder, iPhone Simulator)
Démarrer un nouveau projet avec Xcode
Compiler à destination de l'iPhone / iPod touch / iPad
Compiler à destination de l'iPhone / iPod touch (Organizer)
Pourquoi faut-il signer un binaire (Target) ?
Les pragma XCode / compilateurs ObjC
Concevoir ses propres modèles (templates) de projet XCode
Le simulateur iPhone Où trouver de l'aide ?

Ingénieur logiciel, développeur ou analyste
programmeur

LE LANGAGE SWIFT

Pré-requis
Bonnes connaissances de la programmation
et d'un langage orienté objet (C++, Java, C#,
PHP5 objet, ...)
Disposer de connaissances basiques en
Objective C

Durée
5 jour(s)

Présentation générale et vocabulaire
Etat de l’art Swift
Pourquoi Swift et non Objective C ?
Comparatif langages orientés objet PHP, C++ et Java
Syntaxe
Déclarations
Inférence de types
Appels de fonctions
Struts / Enum
Generics
Collections
Optionals
Contrôle d’exécution
Closures
Gestion de la mémorie avec ARC

Classes
Constructeurs
Catégories et extensions
Les propriétés déclarées (@property)
Méthodes
Destructeurs
LES API COCOA TOUCH DU SDK IPHONE
Tour d'horizon des principales API par thème
Les grandes lignes des méthodes de codage avec Cocoa
Classes de base et hiérarchie
Conventions de nommage et comportements attendus
Héritage ou bien composition et connaissance ?
LA GESTION DES DONNÉES AVEC LE FRAMEWORK FOUNDATION
Philosophie du Framework foundation
Les classes fondamentales communes à tous les traitements
Utilité des collections string, text et fonts (NSCharacterSet) dates, times et numbers (NSDate)
Interfacer son application avec les réglages utilisateurs standards système
L'INTERFACE UTILISATEUR POUR VOS APPLICATIONS IPHONES
Framework: Cocoa Touch Layer
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LA PROGRAMMATION OBJET AVEC SWIFT

Les apports du framework UIKit
Comprendre l'intérêt du modèle MVC (Model View Controller)
Les classes contrôleur de View (Controller View) UIView, sous-classe UIResponder
(réponse/gestion événements utilisateurs)
La hiérarchie des Views et leur géométrie
Les interactions entre les objets View dans UIKit
L'architecture de rendu des Views
Les bases de Core Animation
Le système de coordonnées des Views
Hiérarchies des classes UIResponder / UIWindow / UIView
Combiner une barre d'onglets (Tab Bar) et des contrôleurs de navigation
Exemple UIView / UIImageView
Appliquer une transition à une View dans un bloc d'animation
ICLOUD, UNE NOUVELLE PHILOSOPHIE POUR LE DÉVELOPPEMENT
Une nouvelle philosophie pour les utilisateurs et les développeurs
Le modèle iCloud d'Apple (architecture et services offerts)
Les différentes API de stockage iCloud
Le principe du stockage par paires clé/valeur
iCloud et le modèle SandBox pour les applications
Exemples de stockage en ligne avec iCloud
COMPLÉMENTS
Nouvelle gestion de la géolocalisation, notification locales associées
Intégration des réseaux sociaux à tous les niveaux du système
Diffuser du contenu (musique, photos, vidéos) en Wifi (Airplay, Apple TV)
La reconnaissance faciale (principes et exemples d'utilisation)
Exemple d'identification via une webcam
PROFESSIONNALISER SON APPLICATION
Problématiques de l'internationalisation
Désignation des langues (lproj)
Présentation de la distribution de son application sur l'Appstore
Les "contraintes" imposées par Apple
A quoi sert le certificat de distribution ?
Quels outils pour le versionning de l'application distribuée ?
Les grandes lignes de la publication sur iTunes AppStore
PRÉSENTATION DES NOUVEAUTÉS IOS8
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Xcode 6 "plus de fonctions d'optimisation et de contrôle du code"
Applications pour la future Watch
Passage en revue des principales améliorations
Migrer une application iOS7 en iOS8
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M-SW2 - iPhone / iPad - Développements avancés avec Swift
Développement mobile

Contenu de la formation
OBJECTIVE C AVANCÉ

Iphone - Ipad - Android PhoneGap
Objectif du stage

Les nouveautés iOS 7 en Objective C
Gérer les erreurs avec la classe NSError
Key Value Observing
Utiliser les blocks
NSAttributedString
AMÉLIORER SES INTERFACE GRAPHIQUES

Découvrir comment faire interagir un
programme avec les dernières
fonctionnalités iOS 7
Apprendre à gérer la persistance des
données d’une application sur un iPhone,
iPad ou iPod Touch
Savoir stocker des données dans iCloud
depuis une App
Être capable d’ajouter des fonctionnalités de
tracking et de notifications dans une
application

Maîtriser AutoLayout
Fournir un design différent iphone / ipad
Rappel sur tableView / CollectionView
Communiquer avec l'utilisateur
Fournir une interface de recherche
Réaliser des animations avec CoreAnimation

Public

CONNECTIVITÉ

Ingénieur logiciel, développeur, analyste
programmeur, chef de projet

PERSISTENCE
NSUserDefault et autres
Persister ses données sur l'appareil

La nouvelle API iOS7 NSURLSession
Stocker ses informations sur iCloud

Pré-requis

MULTITHREADING

Avoir suivi la formation "iPhone / iPad Développement Swift" (M-SW1) ou
connaissances équivalentes
Programme détaillé

Rappel sur GrandCentralDispatch
La classe NSOperation
INTERACTIVITÉ

Durée
5 jour(s)

Sélectionner et lire un média avec MPMediaPlayer
Visualiser un fichier avec QuickLook

Internationalization
Ajouter un menu de configuration dans l'écran Réglages
In-App purchase
Intégrer un outil statistique d'utilisation : Flurry
Intégrer Parse (webservice)
Utiliser les tests Unitaires
Utiliser les outils de monitoring
Notifications Push
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AUTOUR DE L'APPLICATION

AS5001 - Mac OS X Serveur, administration
Action collective Fafiec
"Java, .Net, C++"
Tronc commun
Objectif du stage
Cette formation concerne la mise en œuvre
et l'administration d'une infrastructure
réseau articulée autour de la version serveur
du système Mac OS X. Vous verrez comment
configurer un DNS, un DHCP, un VPN, un
Firewall, à mettre en œuvre un annuaire
centralisé et des services collaboratifs et à
partager des fichiers.

Public
Administrateurs Mac OS X devant administrer
les services réseau Mac OS X Serveur.

Pré-requis
Bonnes connaissances de l'utilisation d'un
poste Mac OS X ou équivalentes à celles
apportées par "Mac OS X, prise en main".
Connaissances de base de l'administration
d'un poste Mac OS X.

Durée
4 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : Installation et configuration du serveur
Présentation de l'architecture Mac OS X Server.
Installation de Mac OS X Server : locale, distante.
Prise en main de l'outil d'administration.
Configuration de base. Partitionnement des disques.
Outils de surveillance.
Travaux pratiques
Installation de Mac OS X Server.
Module 2 : Les services réseaux
Configuration du service DNS.
Configuration du service DHCP. Automatisation de la configuration IP.
Configuration du service VPN. Gestion des accès distants sécurisés.
Configuration du Firewall.
Travaux pratiques
Mise en œuvre d'un serveur DNS et DHCP.
Module 3 : Les services d'annuaires
Gestion centralisée des utilisateurs et des groupes.
Configuration du service Open Directory avec Server Assistant. Préférences du serveur.
Configuration du service LDAP.
Travaux pratiques
Configurer Open Directory.
Module 4 : Les services de fichiers
Configuration des partages AFP, SMB(CIFS), NFS.
Gestion des droits d'accès.
Sauvegarde, archivage et restauration.
Travaux pratiques
Partager des fichiers vers les clients Mac et Windows.
Module 5 : Les services de courriers
Configuration de Mail Server.
Configuration des Mailing Lists.
Configuration des filtres.
Travaux pratiques
Configurer le serveur de mail.

Module 7 : Les solutions de déploiement
Création des images disques pour les clients.
Déploiement des images.
Configuration du service NetBoot.
Travaux pratiques
Configurer le serveur NetBoot.
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Module 6 : Les services de collaboration
Configuration du serveur Apache.
Configuration des Wikis et Blogs.
Configuration d'iCal server.
Travaux pratiques
Configurer le serveur Apache.

F28031 - HTML5 CSS3 JAVASCRIPT 6
Action collective Fafiec
"Java, .Net, C++"
Tronc commun
Objectif du stage
Savoir construire une page Web en HTML5
Mettre en forme une page web avec
CSS3
Rendre interactif une page HTML 5 en
utilisant JavaScript
Créer et valider des formulaires HTML 5
Intégrer du contenu multimédia et
graphique à une page web HTML 5
Améliorer l'expérience utilisateur en
ajoutant des animations à une page HTML 5
Utiliser des sockets Web et les Web
Worker Processes

Public
Développeurs, chef de projets devant
intervenir dans le développement d'une
application web Html5 avec JavaScript et CSS

Pré-requis
Expérience pratique du Web
1 à 3 mois d'expérience en
développement

Durée
5 jour(s)

Contenu de la formation
1. Présentation de HTML et CSS
-Présentation de HTML
-Présentation de CSS
-Création d’une application Web en utilisant Visual Studio 2017
Atelier pratique : Découverte de l’application fil rouge de la formation
2. Création et mise en forme de pages HTML5
-Création d'une page HTML 5
-Mise en forme avec des styles d'une page HTML 5
Atelier pratique : Création et mise en forme de page statiques
3. Introduction à JavaScript
-Présentation de JavaScript
-Introduction à DOM (Document Object Model)
-Introduction à jQuery
Atelier pratique : Affichage des données et gestion des événements en
JavaScript
4. Création de formulaires pour collecter et valider des entrées utilisateur
-Création de formulaires HTML 5
-Validation des entrées utilisateur en utilisant les attributs HTML 5
-Validation des entrées utilisateur en utilisant JavaScript
Atelier pratique : Création d'un formulaire et validation des entrées utilisateur
5. Communication avec un serveur distant
-Envoi et réception de données en utilisant l'objet XMLHTTPRequest
-Envoi et réception de données en utilisant les opérations Ajax jQuery
Atelier pratique : Sérialisation, désérialisation, pour envoyer et recevoir des
données vers/depuis un serveur distant
6. Mise en forme HTML 5 en utilisant CSS 3
-Mise en forme de textes
-Mise en forme de blocs d'éléments
-Pseudo-classes et pseudo-éléments
-Amélioration des effets graphiques en utilisant CSS 3
Atelier pratique : Application de styles à du texte et des blocs et implémentation d'effets
graphiques

8. Création de pages interactives en utilisant les APIs HTML 5
-Interaction avec les fichiers
-Incorporation du multimédia
-Réaction à la localisation du navigateur et du contexte
-Dépannage et profilage d'une application Web
Atelier pratique : Amélioration des pages en mettant en oeuvre du drag & Drop pour interagir
avec des fichiers, en incorporant des éléments multimédias et en gérant le contexte de
navigation
9. Ajout du support hors connexion aux applications Web
-Données hors connexion cachées en utilisant le cache d'application API
-Persistance des données utilisateurs en utilisant le stockage local API
Atelier pratique : Ajout de fonctionnalités de navigation en mode déconnecté à l'application fil
rouge
10. Mise en oeuvre d'une interface utilisateur adaptable
-Support du « Multiple Form Factors »
-Création d'une interface utilisateur adaptable
Atelier pratique : Création d'une page qui adapte automatiquement son rendu en fonction des
caractéristiques de l'appareil à l'origine de la requête
11. Création de graphiques avancés
-Création de graphiques interactifs en utilisant Scalable Vector Graphics
-Dessin de graphiques par programmation en utilisant un canvas
Atelier pratique : Ajout de graphiques interactifs et complexes dans l'application fil rouge
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7. Création d'objets et de méthodes en utilisant JavaScript
-Ecriture de codes JavaScript correctement structurés
-Création d'objets personnalisés
-Extension d'objets
Atelier pratique : Améliorer le code JavaScript de l'application fil rouge afin d'améliorer sa
maintenabilité et son extensibilité

12. Animation d'une interface utilisateur
-Application de transitions CSS
-Transformation d'éléments
-Application d'animations CSS keyframe
Atelier pratique : Animation d'une page web en appliquant des transitions CSS 2D et 3D
13. Mise en oeuvre de communications en temps réel en utilisant des WebSockets
-Introduction aux WebSockets
-Utilisation del'API WebSockets
Atelier pratique : Utilisation de l'API Web Socket avec JavaScript pour se connecter à un
serveur Web Socket, envoyer et recevoir des données et gérer les différents événements
pouvant survenir lorsqu'un message envoyé ou reçu
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14. Création d'un Process Web Worker
-Introduction à Web Worker
-Amélioration du traitement asynchrone en utilisant un Web Worker
Atelier pratique : Utilisation des API Web Worker avec du code JavaScript pour créer, exécuter
et surveiller un processus Web Worker
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F28032 - Angular 5
Action collective Fafiec
"Java, .Net, C++"
Tronc commun
Objectif du stage
Connaître les fonctionnalités du Framework
Angular 5
Comprendre comment développer plus
rapidement grâce à Angular 5
Être capable de développer des applications
web Angular 5 performantes avec JavaScript
et TypeScript
Découvrir les spécifications EcmaScript 6
(ES6)

Contenu de la formation
Chapitre 1 : Introduction
Outils et IDE
Packaging, grunt, npm
Webpack
Installation npm
Installation angular-cli
Chapitre 2 : TYPESCRIPT ET ES6
Installation TypeScript
Transpiler EcmaScript
Let, variables locales et constantes
Typage et types natifs
Paramètres optionnels, valeurs par défaut
Classes et interfaces
Gestion des modules
Arrow functions
Décorateurs
Complément d'E-learning sur la création de composants

Public
Développeurs, Analystes, Concepteurs

Pré-requis
Avoir les bases de la programmation HTML /
CSS / Javascript

Durée
3 jour(s)

Chapitre 3 : TEMPLATES
Interpolation / expression
Binding et interactions
Variables locales
Symbole *, directives de structure
Pipes, filtres
Chapitre 4 : FORMULAIRES
Control et ControlGroup
Validations
Gestions d'erreurs
Gestion des modifications
Groupes de champs avec FormBuilder
Réalisation de scénarios cohérents à travers un proxy logiciel
Exemple d’exercice : Mise en place d'une application type avec gestion de formulaires
Chapitre 5 : COMPOSANTS ET SERVICES
Directives : selectors, inputs, outputs, cycle de vie, providers
Composants : templates, styles, directives, pipes
Visibilité des composants
Services, injectable
Sécurisation par appel de méthodes

Exemple d’exercice : On créer un composant formulaire et on le lie avec un service de création
d'un film
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Complément d'E-learning sur la manière de créer des composants et des services.

F28023 - La conception orientée objet et UML
Action collective Fafiec
"Java, .Net, C++"
Tronc commun
Objectif du stage
Comprendre les concepts et les avantages de
la conception orientée objet afin
d'appréhender une nouvelle façon de "
penser "
Différencier l'approche procédurale et
l'approche objet
Comprendre les principes de l'approche objet
Maîtriser les fondamentaux de la notation
UML, use case et diagrammes de classes.
Comprendre et voir en action les design
patterns.

Public
Analyste
Chef de projet
Concepteur
Développeur débutant en objet

Pré-requis
Expérience de la programmation quel que
soit le langage utilisé.

Durée
5 jour(s)

Contenu de la formation
Chapitre 1 : ÉVOLUTION DES LANGAGES VERS L'OBJET
Présentation des évolutions successives vers la notion d'objet.
Apparition des langages objet, historique et situation actuelle. Les principaux langages objet.
Comparaison avec les approches traditionnelles linéaires, procédurales et modulaires.
Chapitre 2 : LES CARACTÉRISTIQUES DE L'APPROCHE OBJET
Présentation des concepts de l'approche objet et de ses apports dans la modélisation du
système d'information.
Les principes de l'approche objet : abstraction, encapsulation, modularité, hiérarchie, héritage,
polymorphisme, etc. Un vocabulaire à démystifier.
Les 5 concepts fondateurs : ce qu'il faut comprendre pour aborder une problématique par un
raisonnement objet.
L'intérêt de l'objet dans un projet
Approche modulaire, réduction du couplage
Principes de conception et Design Patterns
Au-delà du langage, présentation de la philosophie objet
Exemple d'exercice : Réalisation de classes (dessins et pseudo-codes) sur des problématiques
diverses.
Chapitre 3 : LA MODÉLISATION OBJET : LA NOTATION UML
Introduction à l’importance de la modélisation.
Quand et où faire usage des diagrammes UML.
Présentation de quelques diagrammes UML illustrant les notions abordées précédemment.
Modèles statiques : diagramme de classe, héritage, diagramme d'objet, représentation des
attributs et méthodes privées et publiques.
Modèles dynamiques : représentation des messages entre objets dans un diagramme de
séquences.
Les outils UML
Gratuit : StarUML, ArgoUMl, Poseidon
Payant : Together, Visual Paradigm, Visio
Cloud : GenMyModel
Plugins : ModelGoon
Complément d'E-learning sur les schémas UML

Chapitre 4 : QUELQUES FRAMEWORKS ET LEUR RÔLE
Définition d'un Framework
Présentation des Frameworks Java les plus représentatifs du marché
Spring
Struts
JSF
Présentation des Frameworks JavaScript les plus représentatifs du marché
NodeJS
Jquery
Angular
Présentation des Frameworks C# les plus représentatifs du marché
WCF
Entity Framework
XAML
MEF
Complément d'E-learning sur l'importance des Frameworks dans un projet informatique
Chapitre 5 : ARCHITECTURE
Passage de l'objet à l'architecture en couche
Remise en question des modélisations objets standards
Couche IHM
Couche Services
Couche Données
Exemple de mise en pratique sur l'exercice fil rouge.
Exemple d'exercice : Réalisation de diagrammes de classes sur des exemples de besoins
applicatifs.
Chapitre 6 : DESIGNS PATTERNS
Introduction au principe des design patterns
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Exemple d'exercice : Réalisation de diagrammes sur différentes problématiques

Présentation des patterns objet les plus utilisés : intérêt, cadres d’utilisation
Singleton
Factory
Itérateurs
MVC
Complément d'E-learning sur le rôle des DP en développement
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Exemple d'exercice : Réalisation en pseudo-code des Design Patterns.
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F28041 - Sécurité des applications Web
Action collective Fafiec
"Java, .Net, C++"
Tronc commun
Objectif du stage

Contenu de la formation
1er Jour :
Chapitre 1
Les chiffres du WEB
Panorama de la sécurité WEB
Les normes, lois
Les référentiels
Les groupes de réflexions

Comprendre les différentes sécurités
existantes autour des serveurs WEB,
navigateurs, etc.
Savoir gérer des tests de pénétration sur une
application WEB
Secure coding Avoir les bonnes méthodes et
pratiques dans la conception d'une
application WEB
Acquérir les compétences nécessaires pour
créer un programme de sécurité des
applications
Savoir couvrir les exigences demandées par
les ISO 27001/2 à savoir
Utiliser la norme ISO 27034 - sécurité des
applications

Complément d'E-learning Web security scanning

Public

2ème Jour :

Manager en sécurité de l'information
RSSI
Chef de projet
Développeur, Lead Dev

Pré-requis
Avoir les bases de la direction des systèmes
d'information et de développement

Durée
5 jour(s)

Chapitre 2
Le top 10 des menaces selon l'OWASP
Les injections
Violation de gestion d'authentification et de session
Cross-Site Scripting (XSS)
Références directes non sécurisées à un objet (IDOR)
Contrôle d'accès brisé
Mauvaise configuration de sécurité
Exposition de données sensibles
Protection contre les attaques insuffisantes
CSRF (Cross site request forgery)
Exploitation de vulnérabilités connues
API non protégée

Chapitre 3
Concevoir sécuriser (secure coding)
Conception sécurisée
Les bases du respect des données personnelles
Réduction des attaques de surfaces
Défense en profondeur
Séparation des privilèges
Sécurisation par défaut
Chapitre 4
Bugs bar
Modélisation de menaces (Threat modeling)
Système de ticketing et tableau de bord
Créer ses standards avec ASVS

Chapitre 5
Ajout de services de sécurité en IC (intégration continue)
Analyse statique
Analyse dynamique
WAF
Test de montée de charge
Chapitre 6
Durcissement des serveurs et bonnes pratiques ANSSI
Bonnes pratiques pour les SGRB®
Bonnes pratiques sur un serveur WEB et CMS
Configuration de la x-frame, xss-protection, csp, flag secure, HTTPOnly, etc
Chapitre 7
Test d'intrusion sur une application WEB
Utilisation de Burp suite
Aperçu des APIs et fonctionnalités de Burp et SQLMAP
Utilisation de l’OWASP Testing guide
Mise en application d'un test d'intrusion (scoring, reporting, analyse des besoins)
4ème Jour (Journée) :
Chapitre 8
Récapitulatif des acteurs autour de la sécurité application tels que (OWASP, MITRE, PCI-DSS,
SAFECODE, HIPAA, etc.)
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3ème Jour (Journée) :

État des lieux sur les différentes sécurités autour de la sécurité applicative et DevOps telles
que les navigateurs, serveurs, prestataires, outils (WAF, SAST, DAST, Cloudflare)
Les avantages et les défauts en termes de sécurité du DevOps et des méthodes Agile
Utiliser un modèle CAMS (Culture, Automation, Measurement, and Sharing)
Analyser les prérequis pour commencer un cycle de développement sécurisé avec :
Quelles sont les existants en matière de sécurité (PSSI, SMSI, etc.)
Quelles sont les lois concernées par la sécurité applicative
Chapitre 9
Établir in PIA (privacy impact assessment) permettant de définir la criticité des informations
stockées par les applications et établir les risques et potentiels contrôles à prévoir.
Affectation des responsabilités aux parties prenantes du projet
Chapitre 10
“Secure by design” et la mise en place d'un plan d’action pour le durcissement des
infrastructures
Préparation à la réduction des surfaces d'attaques
Modélisation des menaces et analyse avec les exigences de l'entreprise
Chapitre 11
Préparation au “Secure code” avec :
Analyse statique du code (démonstration des différents produits du marché) et
automatisation du processus
Code review et analyse de fonctions non utiles
Vérification des exigences de l'organisation et du cycle de développement sécurisé en place
5ème Jour (Journée) :
Chapitre 12
Introduction au “Process model” et “Maturity model”
Étude du SDL (Microsoft Securiy developpement) de Microsoft
Préparation d'une formation pour les parties prenantes d'une application
Définir les exigences en termes de sécurité d'une organisation pour une application
Mettre en place l'architecture de l'application de manière sécurisée
Créer les procédures pour la mise en application d'une analyse statique et dynamique
automatisée
Mettre un tableau de bord avec métrique
Créer un plan de réponse à incident
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Chapitre 13
Présentation de BSIMM, OPENSAMM
Comparaison des différents Frameworks
Quand appliquer un modèle de maturité ?
Mise en place de OPENSAMM
État de l'art des différentes fonctions de la gouvernance SSI
Comprendre le processus OWASP OPENSAMM
Objectif, activité, granularité proposée par le Framework
Appliquer un score à l'aide des “scorecard”
Créer un tableau de bord avec les différentes métriques proposées par OPENSAMM
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F28040 - L’intégration continue, un enjeu pour la qualité

Tronc commun
Objectif du stage
Maîtriser les phases de mise en oeuvre d’une
intégration continue
Maîtriser les maillons d'une chaîne
d'intégration continue
Automatiser la construction de vos
applications
Mettre en place un tableau de bord de vos
intégrations
Générer des rapports liés à l'activité de
développement et à la qualité
Valider le respect des normes de
développement par les développeurs via
Sonar

Public
Analyste
Chef de projet
Concepteur
Développeur débutant

Pré-requis
Avoir une compréhension d'un langage Java /
C++ / .NET et Web

Durée
3 jour(s)

Contenu de la formation
Chapitre 1 : Introduction
Comprendre la notion de Chaîne d'intégration continue
Les étapes de mise en oeuvre
Rôle de la plateforme d'Intégration continue
La place des tests unitaires / intégration
L'acceptance en continue
Le déploiement en continue
Intégration continue et Agilité
Robustesse, Maintenabilité
Chapitre 2 : Le Rôle d'un outil de build
Définition et comparatif
Conventions
Organisation
Mise en place
Complément E-learning sur Maven / Gradle / Ant / MSBuild / Make. Les stagiaires feront une
petite présentation d'une dizaine de minutes qui devra résumer les vidéos.
Exemple d'exercice : À travers différents projets réalisés en Java / C++ / .Net sur des
Frameworks variés (déjà codés) analyse et optimisation du fichier POM.
Chapitre 3 : Le rôle du gestionnaire de sources (Git, SVN, CVS)
Partager son code de manière constructive
Notion de dépôt local / centralisé
Workflows Git
Complément d'E-learning sur Git et SVN. Les stagiaires feront une petite présentation d'une
dizaine de minutes qui devra résumer les vidéos.
Exemple d'exercice : À travers différents projets mis en place sur GitHUB, Bitbicket et GitLAB
analyse des informations portées par GIT.
Chapitre 4 : Le rôle des tests
Valider ses tests unitaires
Réaliser et valider ses tests d'intégration
La couverture de code
Complément d'E-learning sur Junit / Nunit / Boost Test et les outils de charge.
Exemple d'exercice : À travers différents projets réalisés en C++ / .NET / Java sur des
Frameworks variés (déjà codés) validation de la cohérence et de la pertinence des tests.
Chapitre 5 : L'analyse qualité du code
La qualité de code dans le processus de build
Rapport sur la complexité du code : Cobertura, JaCoco
Rapport sur les taches ouvertes (FIXME, TODO, )
Installation de Sonar Qube
Intégration avec l'outil Sonar
Les 7 axes de Qualité logicielle
Analyse de code via Sonar Runner
Analyse de code via plugin Eclipse
Paramétrage de règles spécifiques
Profils de règle
Exemple d'exercice : À travers différents projets réalisés sur des Frameworks variés (déjà
codés) mise en place d'un Sonar afin qu'il analyse chaque projet.
Chapitre 6 : Automatiser ses builds avec Jenkins
Valeur ajoutée d'un serveur d'Intégration Continue
Installation Jenkins
Configuration JDK et Maven
Création premier Job
Lancement premier Job
Les rapports
Tableau de bord de la configuration Jenkins
Complément d'E-learning sur Hudson et Jenkins. Les stagiaires feront une petite présentation
d'une dizaine de minutes qui devra résumer les vidéos.
Exemple d'exercice : À travers différents projets réalisés sur des Frameworks variés (déjà
codés) mise en place d'un Jenkins afin qu'il automatise le cycle d'IC
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Action collective Fafiec
"Java, .Net, C++"

F28042 - Les tests de charge
Action collective Fafiec
"Java, .Net, C++"
Tronc commun
Objectif du stage
Réaliser des scénarios de tests de charge sur
des applications Webs
Assimiler le processus de test de charge et
performance
Appréhender l'offre des outils de tests de
performance et de charge

Public
Analyste
Chef de projet
Concepteur
Développeur
Testeur

Pré-requis
Avoir suivi une formation sur les applications
Webs

Durée

Chapitre 1 : Introduction
La stratégie de test, les processus, les outils, les responsabilités, le coût, le gain.
Le test de performance et de charge dans le cycle de vie de l'application.
Le test des performances et les tests en charge.
Les tests de sites Web.
L'analyse de la charge (transactions, postes, messages). Le choix des configurations, l'outillage
de simulation.
Problématique du test : scope, moyens, investigation, expérimentation.
Pourquoi faire des tests de charge et performance ? Système n-tiers, sources de
dysfonctionnements.
Objectifs d'un test de charge et performance : stabilité, performance, SLA, KPI, Capacity
Planning.
Analyse des coûts : coûts des outils, coût humain, coût des processus, risques, anticipation,
ROI.
Type de tests : charge, limites, cohabitation, endurance, robustesse, fiabilité, non-régression,
système, benchmark.
Complément d'E-learning sur les méthodologies de tests.
Chapitre 2 : Méthodologie de tests de charge et performance
Analyser, réaliser l'étude de faisabilité, définir le modèle de charge.
La stratégie de test et les ressources. Planifier, réserver les ressources, remplir les prérequis.
Scripting, paramétrage, modélisation, monitoring.
Exécuter les tests : tirs préliminaires, tirs nominaux, collecte d'informations.
Analyser les résultats : corrélation, diagnostic, préconisations.
Ajustements : corrections, ajustements dans l'architecture logicielle/matérielle,
contournement.
Rapport de campagne : indicateurs, mesures, risques, préconisations.
Complément d'E-learning sur l'outil Selenium. Une présentation d'une dizaine de minutes sera
réalisée par les stagiaires le lendemain.
Chapitre 3 : Mise en pratique
Présentation des outils
Installation des outils
Utilisation de JMeter sur un site web en JEE
Utilisation de Gatling sur un site web en JEE
Utilisation de SOAP UI sur un site web en WS Rest
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2 jour(s)

Contenu de la formation
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F28026 - Le développement Java

Java - Jee - Android
Objectif du stage
Maîtriser son outil de développement
(Eclipse)
Comprendre le rôle d'un outil de build
(Maven)
Maîtriser la syntaxe et les principes de base
de Java
Comprendre les avantages et les différences
entre les versions 7, 8 et 9 du Java
Comprendre les mécanismes sous-jacents de
la programmation en Java
Pouvoir intervenir sur le code des autres.

Public
Analyste
Chef de projet
Concepteur
Développeur débutant en objet

Pré-requis
Expérience de la programmation quel que
soit le langage utilisé.
Avoir les bases de la programmation objet

Durée
5 jour(s)

Contenu de la formation
Chapitre 1 : PRÉSENTATION DE JAVA
Introduction
Historique de Java, positionnement du langage.
Les caractéristiques de Java 7, 8 et 9
La programmation objet, portabilité, machine virtuelle, garbage collector
Installation et prise en main
Quoi télécharger : Différences entre JDK et JRE
Mise en place des variables d'environnements (JAVA_HOME, CLASSPATH)
Les outils du J2SE (JDK) : compilateur, JRE, les librairies de base, documentation du code
(javadoc).
Compilation, déploiement, exécution d'un programme Java en ligne de commande.
Exemple d'exercice : Installation du JDK puis compilation et lancement d’une première classe
qui affiche bonjour dans la console.
Chapitre 2 : Le développement avec Java
Structure des programmes Java : Classe, Package, Méthodes
Types primitifs et opérateurs.
Invariants (String, Class, Wrappers)
Notion de scope/bloc
Encapsulation et visibilité, les 4 niveaux en Java
Java.lang.Object : La Superclass et ses méthodes
Les variables (déclaration, affectation)
Les mots clefs
Les tableaux.
Structures de contrôle. (if, switch, for, while, do while)
Types énumérés (enum).
Le boxing et unboxing
Les annotations.
La généricité (les generics)
Les exceptions
Lancer (throw)
Rattraper (try, catch, finally)
Laisser remonter (throws)
Hiérarchie des exceptions
Ajouts Java 7 et Java 8
Exemple d'exercice : Mise en place d'une application qui va gérer les comptes bancaires. Un
utilisateur possède des comptes (normaux, à seuil, rémunéré). Cet exercice est le fil rouge de
l’ensemble des modules.
Chapitre 3 : La plateforme Eclipse
Historique : de Visual Studio à Eclipse
Les concurrents actuels
Les objectifs et les principes d'Eclipse.
Les différentes versions
Installations
Notions fondamentales : (Workbench, Vues, Perspectives)
Création d'un projet Java, d'un package, d'une classe.
L'éditeur de code Java, compilation, réorganisation du code (refactoring).
Génération du code (get/set, toString, equals, ...)
Complétion du code (ctrl+espace)
Compiler, sauvegarder, Rebuilder, déboguer un projet
Mécanique de plugin Eclipse
Complément d'E-learning sur le fonctionnement et le paramétrage Eclipse
Chapitre 4 : Introduction à Maven
Objectif de Maven
Mise en place sur les projets
Gestion des dépendances via son fichier pom.xml
Notion de repository
Complément d'E-learning sur le fonctionnement de Maven
Chapitre 5 : La gestion des sources
Rôle d'un outil de gestion de source
GIT, SVN, CVS
Cours complet en E-learning sur GIT suivit d'une présentation et d'un QCM
Chapitre 6 : Les API incontournables
Les chaînes de caractères
String
StringBuffer / StringBuilder
L’objet System
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Les dates et le calendrier
Transformer une chaine en Date et inversement
Manipuler un calendrier (récupérer un jour, un mois ...)
LocalTime en Java 8
Les collections (List, Map, Set).
Implémentations
Parcours (itérateurs, boucles).
Trie
La classe Collections et Arrays
Math, Random
Les wrappers
Convertir une chaine en chiffre et inversement
Exemples d'exercices : Calcul de l'âge d'un client à partir de sa date de naissance.
Transformation du tableau des comptes en liste puis en dictionnaire.
Chapitre 7 : Les expressions lambda
Les inner classes anonymes
Les aspects syntaxiques (déclaration, implémentation, passage de paramètres, portée des
variables...).
Le concept de "foncteur" à travers les interfaces "fonctionnelles" et le package
java.util.function.
Utiliser les lambda-expressions pour manipuler les collections.
Chapitre 8 : L'accès aux SGBD via JDBC
Architecture JDBC
Les pilotes JDBC de type 1, 2, 3 et 4
Classes et interfaces de l’API JDBC
Connexion
Statement / PrepareStatement / CallableStatement
ResultSet
Les méta-données
Gérer ses fermetures correctement
Complément d'E-learning sur l'API JDBC
Exemple d'exercice : Branchement des classe entités Compte, Client, ... avec une vraie base de
données. Lors de cet exercice, nous verrons l'usage des dépendances Maven.

Chapitre 10 : Les entrées/sorties
Classes et interfaces principales
InputStream / Reader
OutputStream / Writer
File
L'usage des méthodes printf
Différence entre binaire ou caractères
Gérer ses fermetures de flux correctement
Usage du finally
Usage de la mécanique des ressources en Java 7
Introductions à l’API NIO
Files et Paths
Exemple d'exercice : Lire deux fichiers textes qui contiennent des noms et des prénoms pour
réaliser un troisième fichier.
Chapitre 11 : Introduction aux logs
Intérêts d'utiliser un log plutôt que System.out
Présentation et utilisation de log4j2
Partie code
Partie paramétrage
Complément d'E-learning sur log4J2
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Chapitre 9 : Les Threads
Classes et interfaces principales (Thread et Runnable)
Utilisation du mot clef synchronized
Utilisation du mot clef volatile
Méthodes wait et notify
Introduction aux APIs supérieures (Executor, Callable)

F28028 - Les tests Unitaires en Java

Java - Jee - Android
Objectif du stage
Comprendre l'impact (cout, temps) et le rôle
des tests unitaires dans un projet
Pouvoir développer de bons tests unitaires
sur l'API Junit dans sa version 4 et 5
Comprendre ce qu'est un Mock et comment
en faire usage

Public
Analyste
Chef de projet
Concepteur
Développeur
Testeur

Pré-requis
Avoir les bases de la programmation Java

Durée
2 jour(s)

Contenu de la formation
Chapitre 1 : Objectifs, intérêts et enjeux des tests unitaires.
Positionnement des tests unitaires dans l'univers des tests applicatifs.
Méthodologie XP, Test Driven Development (TDD) et Test First
Présentation d'une méthodologie agile : l'eXtreme Programming.
Faut-il chercher à tout tester unitairement ?
Le rôle des tests dans l'intégration continue
Chapitre 2 : Junit
Usage
Mise en place avec Maven selon les versions
Lancement et manipulation via son outil de développement
Complément d'E-learning sur le fonctionnement de Junit dans Eclipse
Chapitre 3 : Utilisation de Junit 4
Le Framework Junit 4
Les annotations
@Test
@Before / @After
@BeforeClass / @AfterClass
@Ignored
Les Assert
Les Assume
La gestion des exceptions via expected
Les tests paramétriques
Exemple d’exercice : Reprise du dernier exercice du module précédent, suppression de la
méthode main et réalisation de tests unitaires en Junit 4.
Complément d'E-learning sur le paramétrage de JUnit4 avec Maven & Gradle
Chapitre 4 : Nouvelle API avec Junit 5
Migrer de Junit 4 vers Junit 5
Les annotations
@Test
@BeforeEach / @AfterEach
@BeforeAll / @AfterAll
Les Assertion
Les Asumption
La gestion des exceptions via les lambda
Les tests paramétriques par acquisition de données (CSV, mémoire, ...)
Exemple d’exercice : Transformation de nos tests Junit 4 en Junit 5.
Complément d'E-learning sur le paramétrage de JUnit5 avec Maven & Gradle
Chapitre 5 : Les Mock via Mockito
Rôle d'un Mock
Introduction au Framework Mockito
Exemple d’exercice : Sur un code métier contenant beaucoup d'interfaces, mise en place de
Mock afin de réaliser les tests avant la réalisation des implémentations.
Complément d'E-learning sur les Frameworks de type Mocks
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F28036 - Développer une application Web en JEE

Java - Jee - Android
Objectif du stage
Identifier les principaux composants de la
plate-forme JEE
Comprendre le rôle des servlets et de pages
JSP dans une approche MVC
Réaliser des Web Services en REST (API JAX)
sur Spring MVC et Jersey

Public
Analyste
Chef de projet
Concepteur
Développeur débutant en objet

Pré-requis
Avoir les bases de la programmation objet
Java
Avoir les bases du Web

Durée
5 jour(s)

Contenu de la formation
Chapitre 1 : Applications Web J2EE : notions essentielles
Rappels HTTP : notions fondamentales
Client / Serveur
W3C
Protocol http (GET, POST, DELETE, PUT)
Présentation des serveurs Web et d'applications
Notion de conteneur
Problématique de déploiement et de migration serveur
Fichiers WAR, JAR et fichiers EAR
Le contenu du fichier WEB.XML
Les différences entre une application Web et une application lourde
Complément d'E-learning pour bien assoir les rappels HTML/CSS/JS
Chapitre 2 : Présentation du composant servlet
Cinématique d'exécution dans le conteneur Web
Méthodes type et cycle de vie d'un servlet
Init / service / destroy
Interfaces HttpServletRequest et HttpServletResponse
Redirections
forward
sendRedirect
Traitement des données des formulaires
get/setParameter
Périmètres des scopes et la notion attributs
Page
Request
Session
Application
Mapping dans le fichier web.xml et par annotation
Chapitre 3 : Pages JSP
Syntaxe des JSP
Scriptlets, directives et balises de style XML
Objets implicites (request, session, out, ...)
Utilisation de la Tag Lib JSTL
c : pour les opérations de bases
fmt : pour le formatage
Chapitre 4 : Le MVC
Séparation de la présentation et du code
Le modèle MVC et le rôle de chaque élément
Modèles : beans / entités Java
Vues : Pages JSPs
Contrôleurs : Servlets ou objet délégués.
Avantages et inconvénients du MVC
Présentation du MVC2
Présentation des différents Framework MVC2
Struts 2
Spring MVC
JSF
Complément d'E-learning sur les Frameworks MVC (Struts, JSF, Spring MVC)
Exemple d'exercice : On reprend les pages web statiques ainsi que le code Java de ce qui a été
fait lors de la réalisation des lots précédents (c.a.d les couches services et métiers) afin de
construire un site en MVC. On habille les services métiers.
Chapitre 5 : Les filtres
Présentation des Filter
Leur rôle dans une application J2EE
La notion de mapping
Déclaration dans le fichier web.xml et par annotation
Exemple d'exercice : Réalisation d'un filtre de sécurité chargé de valider que l'utilisateur est
bien authentifié avant de pouvoir accéder à une ressource.
Chapitre 6 : Les différents listeners
Rôle d'un listeners
Pattern de la gestion d'évènement
Les évènements gérables via listener J2EE
Création / destruction de session
Ajout / suppression d'attribut
Déclaration dans le fichier web.xml et par annotation
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Exemple d'exercice : Réalisation d'un listener afin de réaliser une page listant toutes les
personnes connectées sur le site bancaire.

211

Chapitre 7 : Les Web Services
Rappel sur l'architecture SOAP / REST.
Définitions d’un Web Service.
Les différents types de web services : SOAP et RESTful.
La technologie des web services RESTful : JAX-RS
Présentation des implémentations JAX-RS : Apache-CXF, Jersey, Spring MVC.
Format des données transférées : XML (en JAXB), JSON.
Choix d'une implémentation JSON
Simple JSON
Google JSON
Mise en oeuvre de web services RESTful avec Jersey.
Mise en oeuvre de web services RESTful avec Spring MVC.
Appeler un Web Service Rest en Ajax à partir de sa JSP
Quand faire du post, du get, du put, du delete
Présentation des outils et options de tests
Pages Web
Soap UI
Plugin Eclipse / Chrome / Firefox
Installation des outils et validation des Web services réalisés
Complément d'E-learning sur le fonctionnement de Jersey et Spring MVC
Exemple d'exercice : On reprend les parties métiers développées dans les lots précédents et
on y ajoute un contrôleur web service Rest.
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F28027 - Framwork SPRING et les Web Services REST

Java - Jee - Android
Objectif du stage
Comprendre et savoir mettre en place une
couche performante d'accès aux données
basées sur le standard Hibernate + JPA 2
Bien comprendre les enjeux d’une mise en
place des relations entre les objets et la base
de données
Présenter et comprendre les principes
fondateurs de Spring, fichiers XML et
annotations
Réaliser une couche d'accès aux données
avec Spring
Définir et mettre en place une politique de
gestion des transactions avec Spring
Réaliser des Webs services REST en Spring

Public
Analyste
Chef de projet
Concepteur
Développeur
Testeur

Pré-requis
Avoir les bases de la programmation Java
Avoir des notions en base de données

Durée
4 jour(s)

Contenu de la formation
Chapitre 1 : Spring 4 et 5
Historique entre les trois versions
Notion de conteneur léger.
Spring et Maven
Spring et l'intégration des autres Framework du marché.
Description des différents modules de Spring.
Gestion du cycle de vie d'un bean.
Qui fabrique nos beans Spring et quand ?
Notion de scope (singleton / prototype)
Mécanique d'instanciation
Qui détruit nos beans Spring et quand ?
Injection de dépendances par setter ou par constructeur.
À travers XML
À travers les annotations
Tests unitaires : les compléments Junit pour Spring
Les différents espaces de nommage.
Context
Aop
Utils
Tx
...
Complément d'E-learning sur Spring STS
Exemple d’exercice : Mise en pratique à travers de petits exercices simples mettant en relation
des objets client <-> adresse.
Chapitre 2 : Spring et la Programmation Orienté Aspects (AOP)
Présentation de la programmation orientée aspects.
Cas d'utilisation. Le jargon de l’AOP : Aspect, JoinPoint, Advice, Pointcut, Introduction, Target
Class et Proxy.
La problématique des proxy
Utilisation des annotations et de l'espace de nommage aop
Exemple d’exercice : Mise en place d'un aspect de Log.
Chapitre 3 : Spring et l'accès aux données
Rappel sur le rôle de la DataSource dans un projet
Configuration d'une DataSource avec Spring.
Spring et JDBC
Le JdbcTemplate
Le mapping manuel à travers RowMapper
Spring et Hibernate
Rappels et introduction au Framework Hibernate
Historique Hibernate 3 / 4 / 5
Les DAOs
Spring et JPA 2
Rappels et introduction sur la norme JPA
Les annotations Spring pour JPA
Les DAOs
Principe des transactions : propriétés ACID.
Niveaux de propagation et d'isolation des transactions.
Les transactions gérées de manière programmatique.
TransactionTemplate (Jdbc)
Les transactions gérées par Aspect
Les transactions gérées par annotations
Exemple d'exercice : On reprend le projet réalisé lors de la formation JPA et on y inclue loC
Spring. On le valide à travers les tests unitaires.
Chapitre 4 : Spring Data
Présentation de l'API Spring Data
Les DAO CRUD du Spring DATA
Usage avec une base relationnelle
Usage avec MongoDB
Chapitre 5 : Spring Boot
Mise en place de Spring Boot
Apports et comparaison vis-à-vis d'une approche classique
Complément d'E-learning sur le fonctionnement de Spring Boot
Chapitre 6 : Spring MVC
Rappel sur ce qu'est un Web Service REST
Norme JAX
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Evolutions entre Spring 4 et Spring 5
Framework JSON
Rappels :
HTTP
Commandes Get, Put, ...
Un web service REST
Problématique d'authentification
Problématique de documentation
Annotations Spring MVC
Gestion des erreurs
HATEOAS
Junit et le Spring MVC
Spring et Ajax
Complément d'E-learning sur le Spring Cloud et le Spring Security
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F28037 - Android

Java - Jee - Android
Objectif du stage
Maîtriser le développement des applications
Android
Comprendre la mécanique des évènements
sous Android
Voir les différences entre une application
Web et une application native Android sous
Java et Kotlin
Comprendre une architecture Web Service
de type REST et son intégration dans une
architecture de type Android

Public
Analyste
Chef de projet
Concepteur
Développeur débutant en objet

Pré-requis
Avoir les bases de la programmation objet
Java

Durée
4 jour(s)

Contenu de la formation
Chapitre 1 : Android Studio
Le choix Google : On oublie Eclipse, on prend IntelIJ à la place
ADT : définition, rôle et fonctionnement
Les différentes versions d'Android
Le passage de Java vers Kotlin
Prise en main de l'outil Android Studio
Création d'un projet
Lancement de l'émulateur
Débogage
Présentation rapide de Gradle
Complément d'E-learning sur le fonctionnement d'intelIJ et de Gradle
Exemple d'exercice : Création et mise en place de différents types de projets Android.
Chapitre 2 : Développement Android
Les différences entre une application web et une application Android
Cycle de développement d'une application Android.
La notion d’Activity
La notion de Service
Signature et déploiement d'une application Android
Packaging Android : APK
Avec ou sans offuscation
Complément d'E-learning sur l'usage de Kotlin pour le développement
Chapitre 3 : Gestion de l'interface graphique
Problématique des interfaces Android
Du 2.5" à la tablette 11"
Eléments graphiques de base, positionnement des éléments sur un écran.
ViewGroup et View
Composants graphiques de base
Boutons, menus, labels, checkbox, ...
Description XML de la vue
Notion de Layout
Notion de Conteneur
Les styles et les thèmes
Gestion des évènements en Android
D'écran à écran
D'application à application
Echange entre deux écrans
Problématique mère – fille
Utilisation des Indent
Complément d'E-learning sur l'usage la réalisation de GUI en Android
Exemple d'exercice : En partant d'une maquette web, on réalise des écrans natifs Android.
Chapitre 4 : Persistance de données
Accès au système de fichiers.
Contraintes de sécurités associées
API dédiée
Accès à une base de données.
SQLite : une limitation de taille
Complément d'E-learning sur l'API d'accès aux données dans Android
Exemple d'exercice : On reprend les parties métiers (le back) développés dans les modules
précédents réalisés en REST et on réalise une mise en cache des données dans le SQLite.
Chapitre 5 : API Natives
Utilisation le GPS du téléphone
Faire appel à une autre application que la sienne
Envoyer un mail à partir de son application
Lancer un appel à partir de son application
Chapitre 6 : Communications avec des systèmes externes
Utilisation de sockets réseau, consommation de services web, communication HTTP.
Contraintes de sécurités associées
Contraintes de développement (tâches asynchrones obligatoires)
Exemple : appel d'un web service REST
Exemple : appel d'une page Web
Exemple d'exercice : On reprend les parties métiers (le back) développées dans les modules
précédents réalisés en REST et on y ajoute un front Android.
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F28038 - Développer une application Java riche en java FX
Action collective Fafiec
"Java, .Net, C++"
Java - Jee - Android
Objectif du stage
Maîtriser le développement d'applications
riches en Java FX
Comprendre la mécanique des évènements
Voir les différences entre une application
Web et une application riche
Comprendre une architecture Web Service
de type REST et son intégration dans une
architecture de type client lourd / riche
Déployer une application Java FX

Public
Développeur
Analyste
Chef de projet
Concepteur

Pré-requis
Avoir les bases de la programmation objet
Java

Durée
3 jour(s)

Contenu de la formation
Chapitre 1 : Applications riches, notions essentielles
Répartition des responsabilités : Qui fait quoi où ?
Problématique de déploiement
Historique des différentes technologies Java en application client lourd/riche
Awt
Applet
JavaWebStart
Swing
Java FX
Les différences entre une application riche et une application Web
Chapitre 2 : Présentation de JavaFX
Le remplaçant officiel de Swing
Solution pour client lourd et riche avec déploiement unifié
Solutions concurrentes : Swing, GWT, Angular JS
Outils de développement : NetBeans, Eclipse, Intellij
Chapitre 3 : Débuter avec JavaFX
Présentation des composants de base
Contrôles UI: boutons, champs de texte, étiquettes
Les différents layouts
Gestion d'évènements
Support de css
Intégration HTML5/JavaFX
Déploiement
Rappel sur les services web RESTful
Exercice : création d'une application JavaFX simple comportant quelques champs de saisie et
un bouton
Complément d'E-learning de deux heures sur JavaFX
Chapitre 4 : Le DataBinding
Principe du DataBinding
Définition d'une propriété JavaFX
Binding avec propriétés
Exercice : mise en oeuvre du DataBinding pour la récupération des données saisies dans les
champs de texte
Complément d'E-learning d'une heure sur JavaFX: DataBinding

Chapitre 6 : Mise en oeuvre des Css
Syntaxe des CSS de JavaFX
Rôle de fx:id
Exemple de propriétés Css
Exercice : ajout d'une feuille de style Css à la vue Calculatrice
Chapitre 7 : Développer en XML avec Scene Builder
Syntaxe de FXML
Rôle de fx:id
Association d'un contrôleur à une vue FXML
Exercice : enrichissement de la vue et association d'un contrôleur et d'un modèle à cette vue
Chapitre 8 : Gestion des threads dans JavaFX
Gestion des threads dans JavaFX
Importance du javaFX Application Thread
Démarrage de threads
Limitations
Exercice : mise en oeuvre d'un thread utilisateur dans l'application calculatrice
Complément d'E-learning d'une heure sur JavaFX: gestion des threads
Chapitre 9 : Interopérabilité avec Swing
Intégrer des composants JavaFX dans une application Swing
Intégrer des composants Swing dans une application JavaFX
Cohabitation des threads Swing et JavaFX
Limitations
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Chapitre 5 : Prise en main de Scene Builder
Prise en main de SceneBuilder
Utilisation des layouts
Modification des propriétés des composants
Exercice : développement avec SceneBuilder d'une vue pour la calculatrice
Complément d'E-learning d'une heure sur JavaFX: layout, FXML

Exercice : intégration de quelques composants Swing dans l'application Calculatrice

216

Chapitre 10 : Graphismes 2D et 3D
Gestion de graphismes 2D et 3D
Gestion d'images avec l'API Images Ops
Mise en œuvre de l'API Canvas
Exercice : création d'une application simple avec animation type horloge
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F28046 - Bachotage Java - Certified JAVA SE8 Programmer
Action collective Fafiec
"Java, .Net, C++"
Java - Jee - Android
Objectif du stage
Comprendre comment se déroule une
certification Java
Garantir le taux de réussite maximal à la
certification Java, niveau 1 développeur (1Z0808)
Faire usage de l'ouvrage de référence afin de
passer sereinement l'examen

Contenu de la formation
Chapitre 1 : Présentation
Présentation des certifications java OCA et OCP d'Oracle
Contenu détaillé de la certification OCA (1ZO-808)
Comment s'inscrire à une certification via Pearson Vue
Déroulement de l'épreuve
Recommandations
Stratégies gagnantes
Chapitre 2 : Révisions
À l'aide de l'ouvrage officiel "OCA: Oracle Certified Associate Java SE 8 Programmer Study
Guide" et du formateur, les stagiaires effectuent des révisions sur les sujets abordés lors de
l'examen
Les QCM blancs leur permettent de s'auto-évaluer afin d'affiner les sujets à approfondir ou
réviser

Public
Chef de projet technique Java
Développeurs, Analystes, Concepteurs Java

Pré-requis
Avoir une bonne connaissance de la
programmation Java

Durée

217

1 jour(s)
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F28024 - Développement .NET sous C# avec Visual studio 2017

.Net - Xamarin
Objectif du stage
Découvrir les principales technologies du
Framework .NET
Maîtriser la syntaxe du langage C#
Mettre en oeuvre la programmation orientée
objet avec C#
Utiliser l'environnement de développement
intégré Visual Studio

Public
Développeurs souhaitant acquérir les
techniques nécessaires au développement
.Net avec Visual Studio 2017

Pré-requis
Connaissances de base des concepts Objet.
Expérience requise en développement
logiciel avec un langage

Durée
5 jour(s)

Contenu de la formation
1. La Plateforme .NET :
Architecture du Framework .NET : CLR, BCL, et CLS (support multi langage).
Aperçu des différents types d'applications dans un environnement multi cible.
Structure d'une application .NET : notion d'espace de noms.
Outils et environnement de développement.
Langage de CIL : principe du langage intermédiaire, principe de la compilation JIT.
Notion d'Assembly, de métadonnées et de déploiement.
Assembly privé et Assembly partagé : signature, rôle et mise en place du GAC (Global
Assembly Cache).
Évolution .NET Core, l'open source et le multiplateforme.
Atelier pratique : Exemple de programme C# minimum. Utilisation de Visual Studio pour
l'écriture du premier programme.
2. Syntaxe de Base :
Déclaration de variables et affectation de valeurs : constantes, types anonymes et dynamiques
Utilisation d'expressions et d'opérateurs
Création et utilisation des tableaux
Instructions de décisions
Instructions d'itérations
Atelier pratique : À partir de l'application fil rouge d’application bancaire, les stagiaires
écriront un programme en C# mettant en œuvre des algorithmes classiques.
3. Utilisation des méthodes et paramètres
Création et appel de méthodes
Utilisation des paramètres d'entrée et de sortie
Refactorisation du code
Atelier pratique : Réorganisation du code réalisé dans l'atelier précédent pour le découper en
méthodes. Ajout de méthodes avec paramètres d'entrées et de sorties
4. Gestion des exceptions
Présentation du mécanisme des exceptions
Déclenchement d'erreurs personnalisées avec "throw".
Utilisation des exceptions pour le traitement centralisé des erreurs.
Gestion des erreurs de saisie en utilisant les exceptions.
Atelier pratique : Au sein de l'application fil rouge, ajout de gestions d'exceptions dans le cas
par exemple du dépassement de découvert autorisé
5. Programmation Objet en C#
Création et utilisation d'énumérations
Création et utilisation de structures
Création de classes et instanciation d'objets.
Intégration de méthodes et propriétés.
Contrôle de la visibilité des membres d'une classe
Utilisation des espaces de noms.
Utilisation de la surcharge (constructeurs, méthodes et opérateurs).
Utilisation de l'héritage
Application du principe du polymorphisme.
Création et implémentation des interfaces
Atelier pratique : Dans l'application fil rouge, mise en œuvre des différents concepts pour
gérer le cas des différents types de comptes : courant, à découvert autorisé, d'épargne, etc.
6. Gestion du cycle de vie des objets
Présentation du Garbage Collector
Constructeur et destructeur
Utiliser le Design Pattern Dispose
Atelier pratique : Dans l'application fil rouge, être capable de mettre en œuvre le Design
Pattern Dispose pour libérer les ressources utilisées par une classe
7. Gestion des événements
Déclaration et utilisation des délégués
Utilisation des Expressions Lambda
Gestion des événements
Atelier pratique : Création d'événements pour gérer les retraits non autorisés
8. Utilisation et création de collections et de collections fortement typées
Utilisation des principales collections du Framework .Net
Création et utilisation de types génériques
Création et utilisation de méthodes génériques
Création de collections personnalisées
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Action collective Fafiec
"Java, .Net, C++"

Atelier Pratique : Dans l'application fil rouge, mise en œuvre de collections pour gérer les
différents comptes d'un client et les clients de la banque
9. Utilisation de LINQ To objects pour l'interrogation de données
Création et utilisation requêtes Linq
Création de types anonymes et delka classe Tuple
Utilisation des opérateurs de requêtes LINQ
Atelier pratique : Dans l'application fil rouge, ajout de fonctionnalités de requêtage dans les
collections afin de pouvoir retrouver tous les comptes à découvert et tous les comptes ouverts
sur une période donnée
10. Utilisation des outils de Débogage de Visual Studio 2017
Gestion des propriétés projet
Comprendre les configurations de Build/Debug et Release
Utilisation des points d'arrêt simples ou conditionnels
Inspection du code en cours d'exécution avec l'inspecteur des variables, les espions, la pile
d'appel, etc.
Atelier pratique : Dans l'application fil rouge, mise en œuvre des concepts étudiés dans le
module
11. Création et utilisation de tests unitaires
Intérêts et objectifs des tests unitaires
Création d'un projet de tests unitaires et des méthodes
Implémentation des méthodes de test : le modèle AAA (Arrange, Act, Assert)
Exécution des tests unitaires dans l'explorateur de tests et analyse des résultats
Atelier pratique : Mise en œuvre de tests unitaires afin de valider le bon fonctionnement des
méthodes de l'application fil rouge

219

12. Amélioration des performances et de la réactivité des applications
Implémentation du multitâche à l'aide de tâches et d'expressions Lambda
Exécution d'opérations asynchrones
Synchronisation de l'accès concurrentiel aux données
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F28025 - Développer une couche d’accès aux données en C# 7 avec Visual Studio
2017
Action collective Fafiec
"Java, .Net, C++"
.Net - Xamarin
Objectif du stage
Comprendre les différentes architectures et
technologies d'accès aux données .net
Maitriser Entity Framework pour concevoir
une couche d'accès aux données
Découvrir et comprendre les nouveautés
d'Entity Framework Core

Contenu de la formation
Chapitre 1 : Introduction à l'accès aux données
Présentation de la philosophie et de l'architecture d’ADO.NET
Présentation des principes des fournisseurs d'accès aux données managées
Organisation des classes et des espaces de noms
Présentation des modèles d'architecture applicative 3-Tiers et n-Tiers
Chapitre 2 : Accès aux données avec ADO.Net
Gestion d'une connexion (paramétrage, pooling...)
Configuration et exécution d'une commande
Lecture et mise à jour de données avec un DataReader.
Lecture et mise à jour des données avec un DataSet non typé/typé
Techniques d'accès aux données génériques
Atelier pratique : Connexion et interrogation d'une base de données en utilisant les objets
xxxConnection, xxxCommand et xxxDataReader

Public
Développeurs, architectes et chefs de projets
désireux de découvrir ADO.Net et Entity
Framework

Pré-requis
Avoir suivi la formation « Développement
.Net en C# 7 avec Visual Studio 2017 » ou
posséder les compétences équivalentes en
développement C#

Durée
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4 jour(s)
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F28033 - Développer des applications web Asp.NET MVC en C# avec VS2017

.Net - Xamarin
Objectif du stage
Savoir créer des applications web avec Visual
Studio 2017
Savoir développer des applications ASP.Net
MVC
Etre capable de tester et déboguer des
applications web ASP.Net
Savoir développer des applications web API
et les interroger depuis une application
cliente
Etre capable d'intégrer des fonctionnalités
dynamiques avec AJAX et JQuery sur des
applications web ASP.Net
Etre capable d'intégrer des fonctionnalités
"Responsive" avec Bootstrap dans une
application web ASP.Net

Public
Développeurs, chefs de projet souhaitant
acquérir des compétences en développement
web Asp .Net MVC

Pré-requis
Avoir suivi la formation « Développement
.Net sous C# 7 avec Visual Studio 2017 » ou
posséder les compétences équivalentes en
développement C#
Avoir suivi la formation "Programmation HML
5 avec Javascript et CSS 3" ou posséder les
compétences équivalentes en
développement

Durée
5 jour(s)

Contenu de la formation
Chapitre 1 : Concevoir d'applications ASP.NET MVC
Panorama des technologies Microsoft Web.
Présentation d'ASP.NET et ASP.NET MVC.
La phase de conception du projet.
Les modèles, les contrôleurs et les vues.
Atelier pratique : Création d'une application MVC.
Chapitre 2 : Concevoir du Modèle de données
Créer le modèle de données
Connecter le modèle à une base de données par Entity Framework
Atelier pratique : Création d'un modèle MVC à partir d'un Besoin métier avec Entity
Framework
Chapitre 3 : Concevoir des contrôleurs
Créer des contrôleurs et des actions
Gérer la communication entre le contrôleur et les vues
Utiliser le viewbag et le viewdata pour échanger des données avec la vue
Utiliser les Filtres
Atelier pratique : Ajout des fonctionnalités CRUD dans l'application fil rouge
Chapitre 4 : Concevoir les vues
Maitriser la Syntaxe Razor
Intégrer les données du modèle dans une vue
Utiliser les HTML Helpers
Réutiliser de code avec les vues partielles
Atelier pratique : Générer les vues pour présenter les données et répondre aux actions CRUD
dans l'interface utilisateur de l'application fil rouge
Chapitre 5 : Tester et le déboguer des applications
Effectuer des tests unitaires sur des composants MVC ?
Utiliser des Framework de test
Gérer des exceptions.
Atelier pratique : Exécuter des tests unitaires et gérer des exceptions dans l'application Fil
rouge.
Chapitre 6 : Structurer une application Web ASP.Net
Analyser l'information et faciliter l'indexation par les moteurs de recherche
Utiliser Les routes et le moteur de routage ASP.NET.
Structurer la navigation avec des menus et un site map-provider.
Atelier Pratique : Appliquer une apparence cohérente à l'application fil rouge
Chapitre 7 : Maitriser les nouveautés du Framework ASP.NET Core
Serveurs et nouveau modèle d'hébergement des applications Web
Définition du pipeline des middlewares
Le code de démarrage d'une application Web
Structure d'une application Web et sa configuration
Maintien d'état : données de requête HttpContext.Items et middleware de session
Atelier pratique : Configuration et intégration de middleware dans l'application fil rouge
Chapitre 8 : Sécuriser des applications Asp.net
Le contrôle d'accès aux applications.
L'authentification et l'autorisation. Les rôles.
Stabilité, fiabilité et sécurité des applications.
Les informations d'état.
Atelier pratique : Sécuriser la partie administration de l'application fil rouge en ne la rendant
disponible que pour les administrateurs
Chapitre 9 : Développer des Services Web.
Développer une API Web.
Appeler d'une API Web depuis des applications mobiles et Web.
Savoir gérer les erreurs des API Web
Atelier pratique : Création et utilisation d'une API Web qui réalise des opérations de recherche
dans l'application fil rouge.
Chapitre 10 : Traiter les demandes http et déployer une application web ASP.Net
Les modules et les gestionnaires HTTP.
Utilisation des Web Sockets.
Savoir déployer des applications Web et MVC.
Atelier pratique : Déploiement de l'application sur un serveur applicatif
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Action collective Fafiec
"Java, .Net, C++"

F28034 - Développer des applications mobiles multiplateformes en C# avec
VS2017 et Xamarin.Forms

.Net - Xamarin
Objectif du stage
Savoir créer des applications web avec Visual
Studio 2017
Savoir développer des applications ASP.Net
MVC
Etre capable de tester et déboguer des
applications web ASP.Net
Savoir développer des applications web API
et les interroger depuis une application
cliente
Etre capable d'intégrer des fonctionnalités
dynamiques avec AJAX et JQuery sur des
applications web ASP.Net
Etre capable d'intégrer des fonctionnalités
"Responsive" avec Bootstrap dans une
application web ASP.Net

Public
Développeurs, chefs de projet souhaitant
acquérir des compétences en développement
web Asp .Net MVC

Pré-requis
Avoir suivi la formation « Développement
.Net sous C# 7 avec Visual Studio 2017 » ou
posséder les compétences équivalentes en
développement C#

Durée
4 jour(s)

Contenu de la formation
Chapitre 1 : Introduction à l'accès aux données
Présentation de la philosophie et de l'architecture d'ADO.NET
Présentation des principes des fournisseurs d'accès aux données managées
Organisation des classes et des espaces de noms
Présentation des modèles d'architecture applicative 3-Tiers et n-Tiers
Chapitre 2 : Accès aux données avec ADO.Net
Gestion d'une connexion (paramétrage, pooling...)
Configuration et exécution d'une commande
Lecture et mise à jour de données avec un DataReader.
Lecture et mise à jour des données avec un DataSet non typé/typé
Techniques d'accès aux données génériques
Chapitre 3 : Introduction à Entity Framework
Objectif et intérêt du mapping objet-relationnel (ORM)
Architecture d'Entity Framework
Les différents modes de fonctionnement : Database First, Model First et Code First
Chapitre 4 : Rappels LINQ
L'inférence de type
Mise en oeuvre avec les expressions lambdas
Les types anonymes et la classe « Tuple »
Les différents opérateurs de LINQ
LINQ To Objects et LINQ To XML
Chapitre 5 : Création d'entités et tables en mode Code First
Conception et création d'entité
Gestion du contexte de données
Génération et mise à jour des tables sous-jacentes
Personnalisation des entités avec les annotations
Chapitre 6 : Les opérations CRUD avec Entity Framework
Réalisation de requêtes avec LINQ to Entities
Appel de procédures stockées et requêtes en SQL natif
Création, mise à jour et suppression de données d'entité
Chapitre 7 : Utilisation de concepts avancés
Mise en oeuvre de relations « one to one » et « many to many »
Maitriser le Lazy, Eager et Explicit loading avec des entités liées
Maitriser le mapping de l'héritage
Gérer les accès concurrentiels
Chapitre 8 : Utilisation d'Entity Framework Core
Intérêt d'Entity Framework Core
Comparaison avec Entity Framework 6.X
Mettre en œuvre le mapping Objet / relationnel avec Entity Framework Core
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Action collective Fafiec
"Java, .Net, C++"

F28035 - Développer des applications universelles pour Windows 10 en C# avec
VS2017

.Net - Xamarin
Objectif du stage
Développer des applications Universelles
Windows 10
Réaliser une interface adaptive avec XAML
Gérer le cycle de vie d'une application
Windows 10
Différencier son code selon la plateforme
matérielle grâce aux SDK d'extension
Déployer des applications dans les Stores
Windows

Public
Développeurs, chefs de projet souhaitant
acquérir des compétences en développement
d'applications pour Windows 10

Pré-requis
Avoir suivi la formation « Développement
.Net sous C# 7 avec Visual Studio 2017 » ou
posséder les compétences équivalentes en
développement C#
Avoir suivi la formation « Développer une
couche d'accès aux données en C# 7 avec
Visual Studio 2017 » ou posséder les
compétences équivalentes

Durée
5 jour(s)

Contenu de la formation
Chapitre 1 : L'environnement Windows 10
Introduction à Windows 10.
Mise en place de l'environnement de développement Visual Studio 2017.
Les différents types de projet.
Emulateur.
Universal Application Platform et Universal Windows Platform pour cibler Windows 10,
Windows Phone, Hololens, IoT...
Code Adaptif et SDK d'Extension.
Atelier pratique : Exploration des projets Visual Studio.
Chapitre 2 : L'application
Gestion du cycle de vie de l'application.
Les contrats et le manifeste d'une application.
Lancer d'autres applications. BackgroundTask.
Tuiles, tuiles secondaires, mises à jour.
Le multitâche avec les Tasks.
Commandes vocales avec Cortana.
Atelier Pratique : Création de l'application multitâche fil rouge
Chapitre 3 : Interface graphique XAML.
Description d'une IHM XAML.
Pivot et Hub, application Bar et Flyouts.
Les contrôles standards (Button, Image, MediaElement...).
Les listes. Le DataBinding.
Navigation entre les pages.
Les claviers virtuels.
Responsive Design avec Adaptive Triggers et RelativePanel.
Tests Codés d'IHM.
Atelier Pratique : Réalisation des différentes vues de l'application fil rouge.
Chapitre 4 : Animations et transitions
Les classes d'animation et leurs propriétés
La classe StoryBoard
Les animations intégrées
Les thèmes d'animations et les transitions
Les animations personnalisées
Créer des animations
Atelier Pratique : Réalisation d'animations dans les différentes vues de l'application fil rouge
Chapitre 5 : Création de contrôles et composants réutilisables
Créer un contrôle personnalisé
Etendre un contrôle existant
Créer de composants composites
Atelier pratique : Créer et intégrer un contrôle qui permet de réaliser une recherche dans
l'application fil rouge
Chapitre 6 : Gestion des données
Mise en oeuvre de la base de données locale SQLite.
Présentation de Linq.
Usage des fichiers locaux : API asynchrone StorageFile.
Sauvegarde des préférences dans RoamingSettings et LocalSettings.
Atelier pratique : Intégration dans l'application fil rouge de fonctionnalités permettant de lire
et écrire dans des fichiers et une BD.
Chapitre 7 : Se connecter au réseau
Récupération de données externes via HTTP (REST).
Les Web Services SOAP, côté client.
Gérer des notifications push avec Windows Push Notification Service.
Se connecter à un serveur avec la classe HttpClient ou à un service WCF.
Atelier pratique : Ajout dans l'application fil rouge d'appels à une API REST.
Chapitre 8 : Notifications
Utiliser les tuiles statiques et dynamiques
Utiliser les badges et les toasts
Utiliser les notifications
Atelier pratique : Faire apparaitre dans notifications dans l'application fil rouge
Chapitre 9 : Les dispositifs et capteurs
Mise en oeuvre de la géolocalisation, de l'accéléromètre.
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Action collective Fafiec
"Java, .Net, C++"

Prendre une photo.
·Gestion du multimédia.
Atelier pratique : Intégration dans l'application fil rouge de fonctionnalité pour ajouter des
photographies géolocalisées.

224

Chapitre 10 : Les Stores des applications
Internationalisation de l'application.
Déploiement dans le Windows Store.
Atelier Pratique : Internationalisation et déploiement de l'application fil rouge
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F28043 - Bachotage Microsoft 70483 - Programmation C#
Action collective Fafiec
"Java, .Net, C++"
.Net - Xamarin
Objectif du stage
Se préparer au passage de la certification
.Net « 70-483, Programmation en C# » à
travers une révision complète
Découvrir le type de questions et
comprendre le déroulement de la
certification
Passer un test blanc

Public
Développeurs, chefs de projet et souhaitant
se certifier

Pré-requis
Avoir suivi la formation « Développement
.Net en C# avec Visual Studio 2017 » ou
posséder les compétences équivalentes.
Posséder une expérience d'au moins 3 mois
en programmation C#

Contenu de la formation
Chapitre 1 : Gestion du flux de programme (25 % à 30 %)
Mise en oeuvre du multithreading et du traitement asynchrone
Gestion du multithreading
Mise en oeuvre du flux de programme
Création et mise en oeuvre des événements et des rappels
Chapitre 2 : Mise en oeuvre de la gestion des exceptions Création et utilisation des types (2530 %)
Création de types
Consommation de types
Application de l'encapsulation
Création et mise en oeuvre d'une hiérarchie de classe
Recherche, exécution et création de types au moment de l'exécution à l'aide de la réflexion
Gestion du cycle de vie d'un objet
Chapitre 3 : Manipulation des chaînes Débogage d'applications et mise en oeuvre de la
sécurité (25-30 %)
Validation des entrées de l'application
Réalisation d'un chiffrement symétrique et asymétrique
Gestion des assemblages
Débogage d'une application
Chapitre 4 : Mise en œuvre du diagnostic dans une application Mise en œuvre de l'accès aux
données (25-30 %)
Exécution des opérations d'E/S
Utilisation des données
Interrogation et manipulation des données et des objets à l'aide de LINQ
Sérialisation et désérialisation des données
Stockage des données dans les collections et extraction des données de celles-ci

Durée
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1 jour(s)
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F28044 - Bachotage Microsoft 70480 - Programmation HTML5 CS3 JavaScript6
Action collective Fafiec
"Java, .Net, C++"
.Net - Xamarin
Objectif du stage
Se préparer au passage de la certification
.Net « 70-480, Programmation en HTML5
avec JavaScript et CSS3 » à travers une
révision complète
Découvrir le type de questions et
comprendre le déroulement de la
certification
Passer un test blanc

Public
Développeurs, chefs de projet et souhaitant
se certifier

Pré-requis
Avoir suivi la formation « Programmation en
HTML5 avec JavaScript et CSS3 » ou posséder
les compétences équivalentes

Durée

Contenu de la formation
Chapitre 1 : Mise en oeuvre et manipulation des structures de document et des objets (20 % à
25 %)
Création de la structure du document en utilisant HTML
Écriture d'un code qui interagit avec les contrôles de l'interface utilisateur
Application d'un style aux éléments HTML par programmation
Mise en oeuvre des API HTML5
Définition de la portée des objets et variables
Chapitre 2 : Création et mise en oeuvre d'objets et de méthodes Mise en oeuvre du flux de
programme (25-30 %)
Mise en oeuvre du flux de programme
Déclenchement et gestion d'un événement
Mise en oeuvre de la gestion des exceptions
Mise en oeuvre de la programmation asynchrone
Chapitre 3 : Création d'un processus de traitement Web Accès aux données et sécurisation des
données (25-30 %)
Validation de l'entrée utilisateur à l'aide des éléments HTML5
Validation de l'entrée utilisateur grâce à JavaScript
Utilisation des données
Chapitre 4 : Sérialisation, désérialisation et transmission des données Utilisation de CSS3 dans
les applications (25-30 %)
Application de styles aux propriétés de texte HTML
Appliquer des styles aux propriétés de zone HTML
Création d'une disposition de contenu flexible
Création d'une interface utilisateur animée et adaptative
Localisation d'éléments à l'aide des sélecteurs CSS et de Jquery
Structure d'un fichier CSS à l'aide de sélecteurs CSS.
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1 jour(s)
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F28045 - Bachotage Microsoft 70486 - Développement ASP.Net et MVC
Action collective Fafiec
"Java, .Net, C++"
.Net - Xamarin
Objectif du stage
Se préparer au passage de la certification
.Net « 70-486, Développement d'applications
Web ASP.NET MVC» à travers une révision
complète
Découvrir le type de questions et
comprendre le déroulement de la
certification
Passer un test blanc

Public
Développeurs, chefs de projet et souhaitant
se certifier

Pré-requis
Avoir suivi la formation « Développer des
applications web asp.net » ou posséder les
compétences équivalentes.
Posséder une expérience d'au moins 3 mois
en d'applications web ASP.Net MVC

Durée
1 jour(s)

Contenu de la formation
Chapitre 1 : Conception de l'architecture d'applications (15-20 %)
Plan des couches d'application
Conception d'une application distribuée
Concevoir et implémenter le cycle de vie d'Azure Web Apps
Configuration de la gestion d'état
Conception d'une stratégie de mise en cache
Concevoir et implémenter une stratégie de socket Web
Concevoir une solution de gestion de configuration
Interagir avec l'environnement hôte
Chapitre 2 : Composer une application en utilisant le pipeline de cadre Concevoir l'architecture
de construction et de déploiement (10-15 %)
Concevoir une stratégie de construction d'artefact du navigateur
Concevoir une stratégie de construction de serveur
Concevoir une stratégie de publication
Implémenter une stratégie de déploiement Azure
Chapitre 3 : Implémenter une stratégie de déploiement sur site Conception de l'expérience
utilisateur (15-20 %)
Créer des éléments de l'interface utilisateur pour une application Web
Conception et mise en oeuvre du comportement de l'interface utilisateur
Conception de la disposition de l'interface utilisateur d'une application
Planifier une mise en page de l'interface utilisateur réactive
Chapitre 4 : Planifier une stratégie d'interface utilisateur mobile Développement de
l'expérience utilisateur (15-20 %)
Planifier l'optimisation et l'accessibilité des moteurs de recherche
Planification et mise en oeuvre de la globalisation et de la localisation
Conception et mise en oeuvre des contrôleurs et des actions MVC
Conception et mise en oeuvre des itinéraires
Contrôle du comportement de l'application à l'aide des points d'extensibilité MVC
Chapitre 5 : oncevoir et mettre en oeuvre la sérialisation et la liaison de modèle Dépannage et
débogage des applications Web (20-25 %)
Prévention et résolution des problèmes de temps d'exécution
Conception d'une stratégie de gestion des exceptions
Test d'une application web
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Chapitre 6 : Débogage d'une application Azure Conception et implémentation de la sécurité
(15-20%)
Configuration de l'authentification
Configuration et application des autorisations
Concevoir et implémenter l'authentification basée sur les revendications
Gestion de l'intégrité des données
Implémenter un site sécurisé
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F28029 - Mise en oeuvre du langage c ++
Action collective Fafiec
"Java, .Net, C++"
C++
Objectif du stage
Connaître les concepts de la programmation
orientée objet
Maîtriser la syntaxe du langage C++
Savoir développer une application C++
d'accès aux fichiers

Public
Développeur d'applications
Chefs de projets

Pré-requis
La connaissance du langage C est fortement
conseillée

Durée
5 jour(s)

Contenu de la formation
Chapitre 1 : Approche objet
Inconvénients de l'approche procédurale
Origines de l'approche objet
Encapsulation
Abstraction
Héritage
Polymorphisme
Panorama des principaux langages objet
Chapitre 2 : Le langage C++
Caractéristiques et historique
C++ vis à vis de C
Déclaration en C++
Aperçu des E/S standard
Déclarations de const
Pointeurs et constantes
Accès aux variables globales
Structures, énumérations, unions et classes
Type de données void
La notion de référence
Exercices : mise en oeuvre de variables, de branchements conditionnels, de boucles, de
pointeurs, de références
Chapitre 3 : Structure d'un programme C++
Les espaces de noms
Les fonctions
Les fonctions in line
Surcharge de fonctions
Paramètres en nombre variable
Exercices : mise en œuvre de fonctions surchargées

Chapitre 5 : Les classes et les objets
Généralités
Déclaration de classe
Les membres de la classe
Contrôle d'accès aux membres
Constructeur et destructeur
Instanciation
Accès aux attributs et méthodes
Membres spéciaux : this
Les membres amis
Les membres static
Les méthodes const
Classes composées d'objets
Destruction des instances
Exercices : création de classes simples, instanciation, ajout de constructeurs et du destructeur,
de membres static
Chapitre 6 : Concepts avancés
Rôle du constructeur de copie
Surcharge de l'opérateur d'affectation
Exercices : ajout d'un constructeur de copie et surcharge de l'opérateur d'affectation dans la
classe précédemment développée
Chapitre 7 : La surcharge des opérateurs
Sommaire des opérateurs
Conversion de type implicite
Fonction amies pour la surcharge d'opérateurs
Opérateur de conversion de type
Exercices : ajout d'opérateurs surchargés comme méthodes et comme fonctions amies
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Chapitre 4 : Le pré-compilateur et compilation séparée
Principe de la compilation séparée
Rôles de fichiers d'entête
L'inclusion de fichiers
Principe de la compilation conditionnelle
Les constantes
Les macro-instructions
Exercices : mise en oeuvre de la compilation conditionnelle dans les fichiers d'entête et les
fichiers sources

Chapitre 8 : L'héritage et le polymorphisme
Types d'héritage
Mécanisme d'héritage
Classes dérivées
Hiérarchie de classes
Polymorphisme et méthodes virtuelles
Héritage multiple
Classes de base virtuelles
Exercice : mise en oeuvre d'un héritage public simple entre trois classes
Exercice : mise en oeuvre du polymorphisme
Exercice : mise en oeuvre d'un héritage multiple répété
Chapitre 9 : Gestion des exceptions
Gestion sur place avec try, catch, finally
Propagation
Lever une exception avec throw
Exercice : mise en place d'une gestion d'exceptions pour traiter des anomalies lors du passage
de paramètres
Complément d'E-Learning avec Lynda sur la gestion des exceptions
Chapitre 10 : Introduction aux pointeurs intelligents
Inconvénients des pointeurs nus
Principe des pointeurs smart pointers
Mise en oeuvre de unique_ptr et shared_ptr
Exercice : mise en oeuvre de pointeurs intelligents pour remplacer des pointeurs nus
Complément d'E-Learning avec Lynda sur les pointeurs intelligents
Chapitre 11 : Introduction aux templates
Principe des templates
Instanciation des templates
template de fonctions
template de classes
Exercice : création et utilisation d'un template de fonction
Exercice : création et utilisation d'un template de classe simple
Compément d'E-Learning avec Lynda sur les templates
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Chapitre 12 : La bibliothèque STL
Présentation de la Standard Template Library STL
Présentation de quelques conteneurs
Présentation des tempates d'entrées/sorties
Exercice : mise en œuvre du conteneur std::vector
Exercice : mise en œuvre des templates d'entrées-sorties sur fichiers
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F28030 - C++ Programmation avancée
Action collective Fafiec
"Java, .Net, C++"
C++
Objectif du stage
Maîtriser les concepts avancés du C++
Connaître les principales nouveautés du C++
11

Public
Développeur C++

Pré-requis
Une bonne connaissance du langage C++ est
nécessaire

Durée
4 jour(s)

Contenu de la formation
Chapitre 1 : Rappels sur les classes en C++
Rôle du constructeur de copie
Rôle de l'opérateur d'affectation surchargé
Intérêt du destructeur virtuel
Exercice : mise en oeuvre du const_cast et static_cast
Chapitre 2 : Les conversions en C++
Présentation
const_cast
static_cast
reinterpret_cast
dynamic_cast
Exercice : mise en oeuvre du const_cast et static_cast
Chapitre 3 : Les pointeurs sur membres
Syntaxe
Mise en oeuvre
Exercice : Utilisation de pointeurs sur méthodes pour effectuer des calculs mathématiques
Chapitre 4 : Les pointeurs intelligents
Principe de la gestion de ressources
Intérêt des smart pointers
unique_ptr et shared_ptr
Exercice : remplacement de pointeurs nus par des pointeurs intelligents
Chapitre 5 : L'identification de type à l'exécution (RTTI)
Principe
Fonctionnement du dynamic_cast
La classe type_info
Exercice : mise en oeuvre de RTTI pour détecter un type particulier dans une
hiérarchie de classes

Chapitre 7 : Les templates
Présentation
Syntaxe
Template de fonctions
Template de classes
Template de méthodes
Instanciation des templates
Spécialisation des templates
Instanciations partielles
Avantages / inconvénients
Classe/typename/template
Exercice : Mise en oeuvre de fonctions template de fonctions, de classes
Chapitre 8 : Les foncteurs
Présentation
Foncteurs prédéfinis
Adaptateurs
Intérêt des foncteurs
Exercice : Mise en oeuvre d'un foncteur avec un algorithme de la STL
Chapitre 9 : La bibliothèque STL
Présentation
Les conteneurs
Les allocateurs
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Chapitre 6 : Les exceptions
Principe
Les classes d'exceptions
Lever une exception
Gestionnaires d'exceptions
Liste d'exceptions
Hiérarchies d'exceptions
Exceptions standards
Exceptions et constructeurs
Exceptions et gestion des ressources
Bonnes pratiques
Exercice : Mise en place d'une gestion d'exceptions dans une application en remplacement des
messages d'erreur

Les itérateurs
Les algorithmes
Les entrées-sorties
Exercice : Mise en oeuvre de quelques conteneurs, d'algorithmes et template d'entrées-sorties
Complément d'E-Learning avec Lynda sur la gestion des exceptions
Chapitre 10 : Les idiomes
Traits
Policy
SFINAE (substitution failure is not an error)
CRTP (curiously recurring template pattern)
Exercices : mise en oeuvre de chacun des idiomes
Chapitre 11 : La méta-programmation
Présentation
Avantages/inconvénients
Optimisations
Exercices : mise en oeuvre de la méta-programmation pour effectuer des calculs par le
compilateur
Chapitre 11 : Présentation de la bibliothèque Boost avec les tests unitaires
Présentation des différents modules
Static_assert
Property_map
Tuple
Variant
Threads
BoostTest : librarire permettant de faire les tests unitaires
Exercices : mise en oeuvre de quelques template de Boost avec tests unitaires
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Chapitre 12 : Principales nouveautés du C++11
Les mots-clés auto, decltype et constexpr
La constante nullptr
La nouvelle boucle for
Références rvalue
Copie par déplacement
Transfert parfait
Les fonctions lambda
Exercices : Mise en œuvre des mot-clés auto, decltype et constexpr
Mise en œuvre des références rvalue pour la création et la copie d'objet par déplacement
Mise en œuvre des expressions lambda
Complément d'E-Learning avec Lynda sur l'essentiel de C++11
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F28039 - Développer une application graphique en C++ avec Qt
Action collective Fafiec
"Java, .Net, C++"
C++
Objectif du stage
Maîtriser le développement d'écrans avec Qt
Comprendre le mécanisme de la gestion
d'évènements
Savoir utiliser les principales API non
graphiques de Qt : accès aux données,
réseau, fichiers
Maîtriser le développement en QML avec
QtQuick

Public
Développeur C++

Pré-requis
Avoir les bases de la programmation objet en
C++

Durée
4 jour(s)

Contenu de la formation
Chapitre 1 : Présentation de Qt
Historique
Plateformes supportées avec Qt 5
Déploiement sur des plateformes mobiles (Android, iOS)
Licences GPL et commerciale
Outils de développement : Qt Creator
Chapitre 2 : Débuter avec Qt
Présentation des principaux widgets
Rôle du pré-processeur MOC (Meta Object Compiler)
Contrôles UI : boutons, champs de texte, étiquettes
Les différents layouts
Gestion d'évènements
Exercice : création d'une application Qt simple comportant quelques champs de saisie et un
bouton
Chapitre 3 : Qt et sa gestion d'évènements
Principe des signaux et slots
Rôle de la macro Q_OBJECT
Rôle des filtres d'évènements
Gestion de la souris
Gestion du clavier
Connecter plusieurs signaux avec QSignalMapper
Exercice : mise en oeuvre de la gestion d'évènements pour la récupération des données saisies
dans les champs de texte
Chapitre 4 : Développement en QML avec Qt Quick
Présentation
Syntaxe du langage QML
Le pattern MVC en C++ moderne et QML / Qt Quick
Principe du property binding
Présentation des principaux composants textuels et graphiques
Positionner ses éléments
Exercice : développement de la calculatrice en plusieurs étapes avec Qt Quick
Chapitre 5 : Développement de widgets personnalisés
Mise en oeuvre par héritage
Mise en oeuvre par composition
Intégration de widgets dans QtDesigner

Chapitre 6 : Autres utilisations de Qt
Conteneurs et algorithmes avec les API Qt Core
Accès aux fichiers avec les API Qt Core
Multi-threading avec les API Qt Core
Accès aux bases de données avec les API Qt SQL
Accès au réseau avec les API Qt Network
Exercice : enrichissement de l'application calculatrice avec un accès fichier pour
l'enregistrement des opérations
Exercice : mise en oeuvre de threads pour l'écriture dans le fichier
Chapitre 7 : Mise en oeuvre de Qmake
Organiser son projet en modules
Supporter plusieurs plateformes et modes de compilation
Intégration d’une bibliothèque externe (Qwt)
Tests unitaires et intégration continue
Exercice : utilisation de Qmake pour l'application calculatrice
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Exercice : développement d'une classe de bouton personnalisée par héritage
Exercice : développement d'une boîte de dialogue personnalisée pour l'application calculatrice

F28047 - Bachotage C++ Certified Associate Programmer
Action collective Fafiec
"Java, .Net, C++"
C++
Objectif du stage
Comprendre comment se déroule une
certification C++
Garantir le taux de réussite maximal à la
certification C++ Certified Associate
Programmer (CPA-21-01)
Faire usage de l'ouvrage de référence afin de
passer sereinement l'examen

Contenu de la formation
Chapitre 1 : Présentation
Présentation des certifications java CPA et CPP du C++ Institute
Contenu détaillé de la certification CPA (CPA-21-01)
Comment s'inscrire à une certification via Pearson Vue
Déroulement de l'épreuve
Recommandations
Stratégies gagnantes
Chapitre 2 : Révisions
À l'aide de leur compte gratuit sur le C++ Institute, les stagiaires effectuent des révisions sur
les sujets abordés lors de l'examen
Les QCM blancs proposés sur le site web du C++ Institute leur permettent de s'auto-évaluer
afin d'affiner les sujets à approfondir ou réviser

Public
Chef de projet technique C++
Développeurs, Concepteurs C++

Pré-requis
Avoir une bonne connaissance de la
programmation en C++

Durée
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1 jour(s)
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J-AV1 - Concepts Objets et programmation Java SE 8
Java JEE

Contenu de la formation

Java/JEE

Module 1 : Les concepts objet
Programmation objet, les réutilisables.
Principe de l'encapsulation. Attributs et méthodes.
Accesseurs. Différence entre objet et classe. Instanciation. Conventions de nommage.

Objectif du stage
Apprendre le langage Java et assimiler les
concepts objet. Utiliser les outils du JDK et les
principales API de la Standard Edition 8.

Public
Développeurs, ingénieurs logiciels et
architectes d'applications.

Module 2 : Introduction à Java
Philosophie de conception sous-jacente à Java.
Les différentes éditions. Les API de la SE 8.
Les fichiers sources, le byte-code et la JVM. Première application.
Module 3 : Syntaxe java
Les règles d'écritures. Types primitifs. Types abstraits. Déclaration des variables. Opérateurs.
Structures de contrôle. Tableaux.
Module 4 : Les packages
Rôle des packages. Définir ses propres packages.

Pré-requis
Avoir une pratique de la programmation dans
des langages structurés (C, Pascal, Basic,
Fortran, Cobol, ...)

Durée
5 jour(s)

Module 5 : Les classes
Déclaration de classes, d'attributs et de méthodes.
Constructeurs. Instanciation. Destruction des objets : le garbage collector.
Accès aux attributs et méthodes. Les références : this et null.
Surcharge des noms de méthodes.
Membres et méthodes de classe : static.
Les classes composées d'objets. Contrôle d'accès aux membres.
Module 6 : Les énumérés
Définition. Exemples.
Module 7 : Les interfaces
Définition et déclaration. Utilisation des interfaces.
Module 8 : L'héritage
Mécanisme d'héritage. Recherche de méthodes pour une classe dérivée.
Héritage et instanciation. Conversions standards dans l'héritage.
Le polymorphisme. Classes et méthodes abstraites.
Module 9 : Les classes internes
Définition. Caractéristiques principales. Déclaration. Exemples.
Module 10 : Les exceptions
Définition. Graphes d'héritage. Gestion des exceptions.

Module 12 : Les génériques
Définition. Exemples.
Module 13 : Auto Boxing et Auto UnBoxing
Objectif. Exemples.
Module 14 : Les annotations
Définition. Annotations standards. Exemples.
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Module 11 : Les structures de données
La classe Vector. La classe Stack. L'interface Enumeration. Structures de données ordonnées.
Les collections.

J-AV2 - Programmation avancé Java SE 8
Java JEE
Java/JEE
Objectif du stage
Approfondir la connaissance de Java
notamment dans les domaines de la
programmation multi-tâches, des I/O, des
tests et du logging des technologies jdbc et
de la persistence avec JPA.

Public
Développeurs java, ingénieurs logiciels et
architectes d'applications.

Pré-requis
Maîtriser les concepts objets et les bases du
langage Java, ou avoir suivi le stage «
Concepts Objets et bases Java »

Durée
5 jour(s)

Contenu de la formation
1. JAVA SE
Présentation des et rappels sur les classes Java.
Les interfaces et les expressions lambda.
2. COLLECTIONS
Création de collections : ArrayList, TreeSet, HashMap, etc ...
L'interface Stream.
Filtrage de collections avec les expressions Lambda.
3. LE MULTI-THREADING
Fonctionnement.
Ordonnancement et priorité.
Exclusion mutuelle. Synchronisation.
Thread démon. Communication par flux "pipe".
4. L'API DE CONCURRENCE
Les exécuteurs de tâches. Les queues. Les maps atomiques. La représentation du temps et de
ses unités. Les synchroniseurs.
Les traitements asynchrones anticipés. Les variables atomiques. Les verrous "haute
performance".
5. LES ANNOTATIONS
Objectif. l'API Reflection. Annotations standards. Les méta-annotations.
Fabriquer ses annotations. Annotation Processing Tool (APT)
6. LA GESTION DES I/O
La gestion des flux standards.
Lecture/écriture depuis la console
Utilisation des streams
API d'accès aux fichiers (NIO.2)
7. L'API JDBC
Objectif de JDBC. Les types de drivers. Les architectures applicatives.
Les classes et interfaces en jeu. Connexion.
La gestion des transactions et l'isolation transactionnelle. Interrogation et mise à jour.
Appel d'une procédure stockée. Les types de données. Les pools de connexion.
Les Rowset. La libération des ressources.
La gestion des exceptions.
Présentation de JPA (Java Persistance API).

9. TRACABILITE DES APPLICATIONS
Objectif. L'API Java Logging.
Gestion des dates avec l'API Java Date/Time
Création de timestamps.
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8. LES TESTS
Objectif. Le framework JUnit.

J-IP2 - Les fondamentaux de la programmation Java

Java/JEE
Objectif du stage
Maîtriser la syntaxe et les principales APIs du
langage Java
Savoir programmer en Java en toute
autonomie
Pouvoir manipuler les Frameworks les plus
utilisés du langage tels que JUnit, log4J ou
i18n
Être en mesure de manipuler des données à
l'aide de JDBC
Savoir appliquer le paradigme de la
programmation fonctionnelle
Découvrir les nouveautés de Java 9

Public
Développeurs
Chargés de développement d'applications
informatiques

Pré-requis
Disposer d'une expérience d'un langage de
programmation (C, C++, VB…)
Connaître les principes de la programmation
orientée objet
Connaissance des concepts de bases de
données relationnelles et du langage SQL
Avoir déjà développé et livré une application

Durée
5 jour(s)

Contenu de la formation
PRÉSENTATION DE L'ÉCOSYSTÈME JAVA
Introduction à Java et à ses tiers techniques J2SE/J2E/J2ME et la JVM
Présentation des composants techniques de Java (JDK) ainsi que des principales APIs
Les outils Java : JavaDoc, Jar et co
Panorama des principaux IDE : Eclipse, NetBeans et IntelliJ
L'IDE ECLIPSE
Notions de workspace, vues et perspectives
Présentation des différents wizard
Extensions avec Eclipse Marketplace
Les accès aux bases de données et outils serveurs dans Eclipse
LES BASES DU LANGAGE : LA SYNTAXE
Déclaration de variables
Les opérateurs
Initialisation
Instructions de contrôle
Boucles et itérations
Notions de visibilité et de variable de classe Vs. variable d’instance
LES CONCEPTS ORIENTÉS OBJET EN JAVA
La classe et ses attributs / méthodes (nombre d’arguments fixe et variable)
Les constructeurs
Les références
L'encapsulation, les imports et packages
Les interfaces
Les classes abstraites
L'héritage
Unboxing et l’autoboxing
GESTION DES ERREURS AVEC LES EXCEPTIONS
Qu'est-ce que qu'une exception ?
Les différentes exceptions en Java
Les blocs try/catch/finally
Gestion locale ou centralisée
Créer ses propres exceptions métier
BIBLIOTHÈQUES STANDARDS (COLLECTION, DATE, ENTRÉES/SORTIES)
Gestion des tableaux et collections
Les dates et calendriers
Les entrées / sorties de fichiers
La sérialisation
ACCÈS AUX SGBDR AVEC JDBC
Présentation de la librairie JBDC
Connexion à une base de données, exécution d'une requête et itération sur les résultats avec
les interfaces Connection, Statement et ResultSet
Requêtes paramétrées et requêtes stockées
FICHIERS DE PROPRIÉTÉS ET L'API D'INTERNATIONALISATION (I18N)
Accès et manipulation des fichiers .properties
Comment faire des applications en plusieurs langues
Resource Bundle
API POUR LES FICHIERS DE LOGS
Générer des Logs avec Log4j
Filtrer les Logs par niveau d'importance
Configurer la / les destinations où sont générés les logs
AMÉLIORER LA QUALITÉ D'UNE APPLICATION GRÂCE AUX TESTS UNITAIRES
Créer des tests unitaires avec Junit
Créer des suites de tests avec Junit
Générer des rapports
Introduction à la notion de couverture de code et exemples de frameworks
Options avancées de la perspective Debug
PROGRAMMATION FONCTIONNELLE ET LAMBDA EXPRESSIONS
Introduction à la programmation fonctionnelle
Exemples de Lambda Expressions
Référentiels et méthodes
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Java JEE
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INTRODUCTION AUX NOUVEAUTÉS JAVA 9
La modularisation via le projet Jigsaw
Fabriques pour les collections
Améliorations de la classe Optional et de l’API Stream
Un shell Java : REPL jShell
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J-SEC - Sécurite Java et JEE
Java JEE
Java/JEE
Objectif du stage
Connaître les risques potentiels dans
l'utilisation de Java, et les parades à mettre
en oeuvre, les moyens de sécuriser les
applications JEE.

Public
Tout développeur souhaitant maîtriser la
sécurité des applications Java et Jee.

Pré-requis
Il est demandé aux participants de connaître
les notions de base du langage Java.

Durée
3 jour(s)

Contenu de la formation
1 - BESOINS
Les risques
Politique de Sécurité
Evaluation des risques en fonction des différents modes d'utilisation de Java (applets,
application, servlets)
2 - SECURISATION DE LA JVM
Limites naturelles imposées par Java : gestion mémoire.
Contrôle du bytecode par la machine virtuelle.
Mise en oeuvre du SecurityClassLoader
3 - PROTECTION DE L'EXECUTION
Exécution protégée : SecurityManager, ClassLoader.
Surcharge des méthodes d'accè s: lecture, écriture, exécution, ouverture de socket,
autorisation de connexions...
TP : Protection des accès sur le disque local d'une application.
4 - CHIFFREMENT
Les mécanismes de signature. Création de clés publiques et privées.
Les clés RSA, DSA.
Signature d'un document.
Les algorithmes SHA1withDSA, MD5withRSA.
Les MessageDigest. Les algorithmes MD2, MD5, SHA-1, SHA-512
TP : Vérification de l'authenticité d'un document
5 - CERTIFICATS
Cycle de vie d'un certificat. La fabrique de certificats Java.
Les certificats de modification X509.
6 - CONTRÔLE
Rappel sur les ACL. Le paquetage java.security.acl. Ajout d'entrée, vérification d'accès.
7 - OBFUSCATION
Principe
Techniques d'obfuscation
Solutions commerciales

9 - SECURITE JEE
Exemples avec WebSphere et JBoss
Le service de sécurité
Sécurité Web et EJB
Autorisations EJB V3
Accès applicatifs et lien avec un annuaire Ldap
Mise en oeuvre des certificats avec JEE.
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8 - JAAS
Présentation
Fonctionnement et mise en oeuvre

J-WEB - JEE : développement Web
Java JEE
Java/JEE
Objectif du stage
Mettre en place une application web
dynamique à l'aide de servlets, JSP, Taglibs et
des JvaBeans en respectant le modèle MVC.
Assurer la persistance en utilisant JDBC.

Public
Les développeurs java soohaitant intégrer les
technologies des servlets et des pages JSP.

Pré-requis
Il est demandé aux participants de connaître
la programmation Java, ainsi que les
techniques de base Internet (HTML, serveur
HTTP).

Durée
3 jour(s)

Contenu de la formation
1. L'API JDBC
Objectif de JDBC. Les types de drivers. Les architectures applicatives.
Les classes et interfaces en jeu. Connexion.
La gestion des transactions et l'isolation transactionnelle. Interrogation et mise à jour. Appel
d'une procédure stockée. Les types de données. Les pools de connexion. Les Rowset. La
libération des ressources. La gestion des exceptions.
Présentation de JPA (Java Persistance API).
2. Architecture en couches
Présentation, Métier et Persistance. Couplage fort, couplage faible. Les Design Patterns
nécessaires : Singleton, Factory, Façade, Iterator.Notion de composant. Découpage du
composant en 3 couches (service, donnée, persistance). Mapping opérationnel pour la
persistance. L'implémentation de la persistance avec JDBC.
3. La couche Présentation
Servlet, JSP et Taglib. Design Pattern MVC
4. Servlet (le contrôleur)
Objectif. Le procotole HTTP. L'API Servlet. Cycle de vie d'une servlet.
Gestion de contexte. Gestion de la requête client. Gestion des cookies.
Redirection côté client et côté serveur. Configuration et déploiement.
5. Java Server Page (la vue)
Objectif. Cycle de vie d'une page JSP. JSP dans le MVC. Les différents tags.
JSP et l'intégration des JavaBeans.

239

6. Les bibliothèques de Tags et JNDI
Objectifs. Utilisation et conception. La JSTL.
Objectif de JNDI. Enregistrement (Binding. Lookup)
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J-WSV - Développement Web services en Java
Java JEE
Java/JEE
Objectif du stage
Maîtriser les concepts de base des Web
services
Connaître les standards techniques connexes
Connaître les limites actuelles des Web
services et leurs possibilités futures

Public
Architecte technique
Chef de projet
Développeur
Équipe projet
Maîtrise d'oeuvre

Pré-requis
Connaissance du langage Java. Connaissances
de base en XML.

Durée
3 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : Introduction
- Historique.
- Définitions.
- Les différents types de webservices : ws-* et RESTful.
- Les EJB3 et annotations Java pour créer des webservices.
Module 2 : Le protocole SOAP
- Présentation : Simple Object Access Protocol pour l'échange de messages XML.
- L'interopérabilité avec SOAP, les avantages.
- Structure d'un message.
- Exemples.
Module 3 : WSDL
- Définition.
- Structure d'un document WSDL.
- Définition d'un service.
- Gestion de la sécurité.
Module 4 : Les annuaires UDDI
- Universal Description, discovery and Integration pour la recherche des services web
disponibles.
- Les annuaires publics.
- Structure des données.
- Mise en oeuvre de jUDDI
- Publication d'un WebService.
Module 5 : Les API Java pour XML
- JAXP, JAXB, SAAJ : pour le traitement des données XML
- JAX RPC, lancement de procédures distantes
- JAXM, messages XML; JAXR, identification de services web
- Le WSDP : Java Web Services Developper Pack.
Module 6 : WebServices et Axis
- Présentation Axis.
- Principe de fonctionnement.
- Mise en oeuvre.
- Maintien de session avec la méthode setMaintainSession()
- Gestion des attachements.
- Sérialisation personnalisée avec typeMapping.

Module 8 : Web Services et sécurité
- Le besoin.
- Identification des menaces.
- Différents moyens de sécurisation :
- WS-Security, Username Token,
- X.509 Certificate Token Profile.
- L'authentification HTTP.
- Authentification du client.
- Création des rôles de sécurité.
- Pose de contraintes.
- Vérification.
- Génération de clés.
- Déclaration du connecteur sécurisé sous Tomcat.
Module 9 : Le standard JAX-RS
- La technologie des webservices RESTful :
- Representational State Transfer.
- Format des données transférées : XML, JSON.
- Le WADL : Web Application Description Language.
- Les implémentations : Apache-CXF, Jersey.
- Mise en oeuvre de webservices RESTful avec Jersey.
Module 10 : EJB3
- Apports des EJB3.
- Génération de webservices à l'aide des annotations.
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Module 7 : Axis 2
- Présentation, historique
- Fonctionnalités.
- Travaux pratiques : installation, lancement du serveur, tests.

J-SPR - Framework Spring : mise en oeuvre
Java JEE

Contenu de la formation

Frameworks Java/JEE

Module 1 : INTRODUCTION
- Concepts de conteneur léger, vue d'ensemble et exemples d'utilisation
- Pattern pos[699]=0xe2 0x80 0x98
- Inversion de Contrôle (IoC) par Injection de dépendance'

Objectif du stage
Savoir développer une application JavaEE en
utilisant Spring,

Public
Architectes, chefs de projets, concepteurs,
développeurs, ingénieurs

Pré-requis
Il est demandé aux participants de connaître
la programmation Java.

Durée
3 jour(s)

Module 2 : MISE EN OEUVRE : LE CONTENEUR LEGER DE SPRING
- Vue d'ensemble du framework, les Beans, BeanFactory et ApplicationContext
- Modes singleton ou normal, méthodes d'injection de dépendance
- Configuration de beans spécifiques à Spring, cycle de vie
- Définition de bean abstrait et héritage, injections automatiques
- APIs d'accès aux ressources, techniques de validation (PropertyEditors, DataBinder,
BeanWrapper)
Module 3 : FRAMEWORK MVC WEB SPECIFIQUE A SPRING
- Orientations MVC2, rappels, configuration du serveur
- Les contrôleurs, les gestionnaires de vues, les mappings
- Spring WebFlow, intégration avec JSF et Struts
Module 4 : PATTERN DAO, ACCES AUX DONNEES AVEC JDBC
- Classes abstraites pour le support DAO
- Utilisation de JDBC via les APIs d'encapsulation Spring
- Persistance des composants, gestion des ressources
- Configuration de SessionFactory dans le contexte d'application Spring
- IoC : HibernateTemplate et HibernateCallback, implémentation DAO avec les APIs Hibernate
- Démarcation de transactions par programmation et déclaration
Module 5 : PROGRAMMATION ORIENTEE ASPECT (AOP)
- Les concepts
- La terminologie utilisée : Aspect, Joinpoint, Advice, Pointcut,Introduction, Target object, AOP
Proxy, Weaving
- Les différents types « advice » : Around, Before, Throws, After
- Les objectifs et fonctionnalités AOP de Spring. Intégration avec le framework AspectJ
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Module 6 : GESTION DES TRANSACTIONS
- La couche d'abstraction Spring
- Les stratégies de transaction : par programmation ou par aspects
- Mise en oeuvre d'une gestion transactionnelle sans programmation et par les aspects
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J-JSF - Java EE avec JSF
Java JEE

Contenu de la formation

Frameworks Java/JEE

Module 1 : JAVA SERVER FACES, LES BASES
Caractéristiques essentielles
Les implémentations : JSF-RI, MyFaces, IBM-JSF...
Configuration logicielle requise

Objectif du stage
Etre capable de développer une application
web en intégrant une interface utilisateur
basée sur la technologie standard JSF (Java
Server Faces) intégrée à Java EE

Public
Architectes, chefs de projets, concepteurs,
développeurs, ingénieurs

Pré-requis
Il est demandé aux participants de connaître
la programmation Java, et le développement
Java EE pour le web (JSP/servlet), et les
fondamentaux internet et HTML

Durée
3 jour(s)

Module 2 : LA TECHNOLOGIE JSF
Les éléments d'une application JSF
Découverte du fonctionnement à travers un exemple simple
Les étapes du développement
Création des pages web, définition de la navigation, développement des beans métier,
configuration des beans
Le modèle de composant de l'interface utilisateur, concept de pos[1214]=0xe2 0x80 0x98
render'
Le modèle événementiel, validation des données
Le modèle de navigation ,gestion des pos[1316]=0xe2 0x80 0x98
Backing beans'
Vue d'ensemble et intégration des éléments JSF
Cycle de vie d'une page JSF
Module 3 : MISE EN OEUVRE DES PAGES JSF
Configuration de la page
La bibliothèque des balises de base (JSF Core Tags)
Les balises de composants HTML, les classes associées
La gestion de l'internationalisation
Gestion des messages personnalisés
Les conversions de données,utilisation d'un converteur personnalisé
Les validateurs de données, un validateur personnalisé
La gestion des listeners, référence à une méthode de Backing Bean
Module 4 : CREATION DE COMPOSANTS PERSONNALISES D'INTERFACE UTILISATEUR
Concevoir un composant personnalisé, composition, facelets
Module 5 : CONFIGURATION DES APPLICATIONS JSF
Le descripteur de déploiement : web.xml
Le fichier de configuration de ressource : faces-config.xml
Configuration des règles de navigation
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Module 6 : BIBLIOTHEQUES
OpenFaces, RichFaces, ADF Faces, PrimeFaces
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J-HIB - Persistance Java avec Hibernate
Java JEE

Contenu de la formation

Frameworks Java/JEE

1. CONCEPTE DE BASE
Définition de la persistance objet
Classes, fichier de mapping, configuration, cycle de vie des objets
Mappage des associations unidirectionnelle/bidirectionelle et des collections

Objectif du stage

2. L'ARCHITECTURE D'HIBERNATE
Vue en couche, cycle de vie des instances
Intégration JNDI, JDBC, JTA, gestion des sessions

Savoir développer une application Java EE en
réalisant la persistance des objets avec le
framework Hibernate

Public
Architectes, chefs de projets, concepteurs,
développeurs, ingénieurs

Pré-requis
Il est demandé aux participants de connaître
la programmation Java.

Durée
3 jour(s)

3. CONFIGURATION
APIs permettant la configuration par programmation
Ouverture des sessions, gestion des connexions JDBC
Dialectes SQL, cache de second niveau et cache de requêtes,
Fichier de configuration XML, intégration à un serveur d'application Java EE
4. REALISATION DE CLASSES PERSISTANTES
APIs permettant la configuration par programmation
Ouverture des sessions, gestion des connexions JDBC
Dialectes SQL, cache de second niveau et cache de requêtes,
Fichier de configuration XML, intégration à un serveur d'application Java EE
5. LES BASES DU OBJECT RELATIONALMAPPING
Les déclarations de mapping, les types utilisés par Hibernate
Plusieurs mappings pour une même classes
Les annotations JAVA 5
6. ETABLIR LA PERSISTANCE DES COLLECTIONS
Les types de collections persistantes, les clés étrangères, les éléments et les index d'une
collection
Associations *..* et 1..*
7. ETABLIR LA PERSISTANCE DES ASSOCIATIONS
Associations unidirectionnelles, bidirectionnelles, mappings complexes
8. ETABLIR LA PERSISTANCE DES RELATIONS D'HERITAGE
Différentes stratégies, utilisation d'un discriminant,gestion du polymorphisme
Comparaison des méthodes, avantages et inconvénients, dans quels cas les utiliser ?
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9. HIBERNATE QUERY LANGUAGE (HQL) ET GESTION DES OBJETS PERSISTANTS
Stocker et charger un objet
Syntaxe du language HQL, les clauses from, select, where, order by, group by
Jointures, agrégation, requêtes polymorphiques, les requêtes imbriquées
Les bonnes pratiques, externalisation de requêtes nommées, chargement tardif des propriétés
Gestion du cache de second niveau, le cache de requêtes

© Copyright SQLI Institut 122 rue Édouard Vaillant - 92300 Levallois-Perret Tél : +33 (0)1 85 64 21 40 – www.sqli-institut.com

J-GWT - Développer une application avec Google Web Toolkit 2
Java JEE
Frameworks Java/JEE
Objectif du stage
Être en mesure de développer une
application internet riche GWT en utilisant
les composants graphiques du toolkit
Savoir mener à bien un projet GWT entre la
partie cliente, la partie serveur et la
construction de librairies personnalisées
Maîtriser les apports de GWT2 dans les
développements
Avoir une vue d'ensemble

Public
Développeurs
Chefs de projets

Pré-requis
Avoir une bonne connaissance du langage de
programmation Java

Durée
3 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : INTRODUCTION À GWT 2
Historique
Présentation de la plateforme
Positionnement
Concurrents
Nouveautés GWT 2.x
Plugin Google Web Toolkit pour Eclipse
Cloud Computing avec Google App Engine
Installer les plugins pour navigateurs
Module 2 : LES PARTICULARITÉ D'UN PROJET GWT
Les bons outils pour développer efficacement
Java-JavaScript
Savoir débugger
Séparation des sources client/serveur
Optimiser le code livré au client
Application RIA ou simple Widgets en GWT
Module 3 : LES COMPOSANTS GRAPHIQUE DE GWT
Les composants graphiques de base (boutons, zones de saisie, ...)
Les différents Layouts et Panels
Savoir gérer le DOM
Les évènements, comment les lier aux composants
Bien organiser ses composants
Créer ses propres composants
Intégration d'un site existant avec GWT
Créer des graphiques en GWT
Module 4 : COMMUNICATION CLIENT/SERVEUR AVEC GWT
Mise en place d'un RPC
Interface, Implémentation, Meilleures pratiques
Gérer la sérialisation
Savoir récupérer du contenu XML
Savoir récupérer du contenu JSON
Comment régler les problèmes liés au Same Origin Policy (SOP) ?

Module 6 : JAVASCRIPT NATIVE INTERFACE – JSNI
Implémentation d'une méthode JavaScript appelée depuis Java
Implémentation d'une méthode Java appelée depuis JavaScript
JSON
Types Overlays
Gestion des exceptions
Module 7 : GWT 2
Développement « In-Browser »
UIBinder
Le test unitaire simplifié : HTMLUnit
Guide sur la séparation du code (runAsync)
Speed TracerSOYC (Story Of Your Compile)
Data Binding et GWT avec les classes Editor
Module 8 : MEILLEURES PRATIQUES
Bien architecturer son application
Performances
Savoir gérer la navigation
Les ClientBundle : savoir intégrer ses documents (textes, images)
Internationalisation
Savoir optimiser la compilation de vos applications GWT (langues, navigateurs)
Data Transfert Objects, comment les utiliser ? pourquoi ? Cas pratique avec Hibernate
Module 9 : L'ÉCOSYSTÈME GWT
GWTDesigner : Assistant de création d'interfaces GWT
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Module 5 : LES SERVICES DISTANTS
L'API des services GWT
Philosophie et mise en place d'un service RPC
Gestion des exceptions
Intégration avec une infrastructure existante
Utilisation du plugin Eclipse fournit par Google

ExtGWT : la richesse d'ExtJS intégrée à la plateforme GWT : Présentation, Licence, Les Listener
(et non handler), Le ViewPort, Savoir utiliser les données avec le Store et les BeanModel,
Création et validation de formulaires
Module 10 : HTML5 / CSS3 ET GWT
Présentation de HTML5
Quels avantages pour GWT d'utiliser HTML5 ?
Comment lier HTML5 et GWT
Présentation et utilisation de gwt-mobile-webkit
Mise en place de la géolocalisation (Geolocalisation API)
Mise en place du stockage local (Storage API et Database API)
Les problèmes liés à l'état actuel du CSS3
Module 11 : INTRODUCTION À LA PROGRAMMATION GWT POUR MOBILES
Problématiques du développement mobiles
Les frameworks JavaScript : Jquery Mobile, JQTouch, Sencha Touch (EXT)
Création rapide de quelques pages en GWT pour mobilesMode Offline
PhoneGap pour la création d'application GWT pour Android, Iphone, Blackberry, ...
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Module 12 : SAVOIR LIER GWT AUX FRAMEWORKS JAVA
Comment associer GWT et Spring
Comment associer GWT et Struts2
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J-HI2 - HIBERNATE - NIVEAU 2
Java JEE

Contenu de la formation

Frameworks Java/JEE

Module 1 : Accès concurrents
- Verrouillages Optimistes.
- Verrouillages Pessimistes.

Objectif du stage

T.P. Implémenter le versionning automatique d'une entité. Désactiver le versionning sur des
attributs particuliers. Réassocier des objets détachés pour vérifier les conflits. Poser un lock
sur les données à mettre à jour.

Comprendre les problématiques liées aux
environnements à forte charge. Gérer les
problématiques liées aux accès concurrents
sur les données. Apporter les optimisations
nécessaires au bon fonctionnement du
framework. Charger efficacement les
données et optimiser leur empreinte
mémoire en cache. Gérer des sessions et
transactions longues et distribuées.

Public
Développeurs Java EE et Architectes Java EE

Module 2 : Gestion des Pools de Connexions
- T.P. Utilisation des Pools de Connexions du Serveur d'Applications. Fournir à Hibernate des
connexions gérées manuellement.
Module 3 : Gestion de Cache
- Gestion des Caches de Niveau Session pour les objets et les requêtes.
- Gestion des Caches Distribués en Cluster de Niveau 3.
Module 4 : Optimisation des performances
- Gestion du Lazy Loading dans les graphes objets.
- Gestion des Sessions Longues dans les applications WEB.
- Politiques de chargement des données.
- Gestion des Transactions.

Pré-requis
Avoir suivi le stage "Hibernate - Conception
et développement", ou avoir un niveau
équivalent.

Durée
2 jour(s)

T.P. Configuration des startégies de chargements tardifs sur un graphe objet. Chargement des
proxies et des collections. Configuration du Servlet Filter Spring pour charger les données
hyper-tardivement dans les IHM. Utilisation d'une Session Longue dont la durée de vie
correspond à une Session HTTP. Surcharger le chargement tardif au niveau de la session par
jointure. Déclarer un mode batch pour le chargement des données par lot. Utiliser le
déréférencement pour optimiser la suppression d'objets dans une collection. Intégration des
transactions Hibernate et Spring. Gestion d'une transaction longue. Joindre des transactions
JTA initiées sur un serveur d'applications.
Module 5 : Supervision du Framework
- Supervision JMX du framework Hibernate.
- Utilisation des Listeners pour suivre les accès CRUD.
- Utilisation des Interceptors pour surveiller les opérations sur le framework.
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T.P. Inclusion de Hibernate comme module JBOSS déployé sur le serveur. Supervision du
framework Hibernate sur la console JMX de Jboss. Définition de listeners pour suivre les
opérations save sur l'entité Congé. Définition d'un interceptor pour logguer les opérations
save sur toutes les entités.
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J-JPA - JPA 2 - Conception et développement
Java JEE

Contenu de la formation

Frameworks Java/JEE

ARCHITECTURE LOGICIELLE
Modèle architecture logicielle en 5 couches
Modélisation de la couche métier et persistance: Domain Object, DAO et VO
Structuration avec les Patterns Method Factory, Abstract Factory

Objectif du stage
Comprendre comment concevoir la couche
de persistance avec JPA
Savoir réaliser des mappages d’objets
persistants
Maîtriser le mappage de collections, de
relations et d’objets complexes
Savoir gérer les transactions

Public
Analystes, développeurs et architectes
d'applications Java

Pré-requis
Maîtrise de Java Core, JDBC et SQL
Posséder des notions sur Hibernate est
conseillé

Durée
3 jour(s)

ARCHITECTURE TECHNIQUE DE JPA
Spécifications et implémentations
Contexte de persistance
Mise en place de l'environnement
Critères de choix entre Hibernate et EJB3
Présentation des outils de la plate-forme Eclipse
Création d'un projet aux normes JPA
MAPPING SUR DES RELATIONS UNIDIRECTIONNELLES
Relation unidirectionnelle 1-1
Relation unidirectionnelle 1-N
Gestion des relations d'égalité dans une relation 1-N
Mapping sur une table de jointure
MAPPINGS SUR DES RELATIONS BIDIRECTIONNELLES
Relation 1-N Bidirectionnelle entre deux classes différentes
Relation 1-N Récursive
Association bidirectionnelles N-N
MAPPINGS DES OBJETS DU DOMAINE
Mapping de relations d'agrégation
Component, composite Key et mapping sur des relations d'agrégation
Mapping 1-1 sur un composant
Mapping 1-N sur un composant
Mapping ternaire et plus
Mapping avec une clé composite
Mapping avec un composant dynamique
MAPPINGS D'UNE RELATION D'HÉRITAGE
Stratégies de mapping d'une relation d'héritage
Mapping une table par hiérarchie de classe (table per class hierarchy)
Mapping une table par classe fille (table per subclass)
Mapping une table par classe concrète (table per concrete class)
Mapping avec Polymorphisme implicite
Stratégies de mapping d'une relation d'héritage

EFFECTUER DES REQUÊTES AVEC JPQL
Le langage JPQL
Utilisation des objets Query
Utilisation des clauses et fonctions
Passage de paramètres et construction dynamique des requêtes
Le langage JPAQL
Utilisation des objets Query
ASSOCIATIONS ET JOINTURES
Les différents types de jointure
Chargement avec FETCH
Requêtes polymorphiques
PRÉPARATION DES REQUÊTES
Utilisation des requêtes nommées
Gestion du cache de requêtes
GESTION DES TRANSACTIONS
Transactions locales
Transactions gérées par le conteneur avec JTA
Gestion par annotation
Approfondir le mécanisme des transactions distribuées
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MAPPING DES COLLECTIONS ET TYPES OBJETS COMPLEXES
Présentation des clés composites complexes
Mapping d'une propriété sur des données complexes
Mapping sur une vue de base de données

AS550 - Conception d'applications Java/J2EE
Java JEE

Contenu de la formation

Expertise Java/J2EE

PRÉSENTATION DE L'ÉCOSYSTÈME JEE
Le standard JEE et ses composantes (EJB, JSP/Servlet et JSF)
Les frameworks JEE Spring et Hibernate
Comparaison détaillée entre les deux solutions (EJB Vs. Spring Hibernate)

Objectif du stage
Maîtriser le développement Java avec l'IDE
Eclipse
Comprendre comment utiliser les principaux
Frameworks Java
Disposer des connaissances nécessaires au
développement d'une application Java
Savoir tester, debugger et optimiser ses
applications

Public
Développeurs
Chargés de développement d'applications
informatiques

Pré-requis
Avoir suivi la formation "Les fondamentaux
de la programmation Java" (J-IP2) ou
maîtriser la programmation orientée objet
Java
Connaissance des concepts de bases de
données relationnelles et du langage SQL

Durée
4 jour(s)

MISE EN PLACE DE LA COUCHE PRÉSENTATION DE L'APPLICATION WEB
Rappel sur le patron de conception MVC
Introduction aux JSP/Servlet
Mise en oeuvre de la partie présentation et contrôle (réutilisée dans la partie deuxième
solution voir ci-dessous)
1ÈRE APPROCHE : ARCHITECTURE D'UNE APPLICATION JEE AVEC LES EJB 3.2
PRÉSENTATION DES EJB 3.2
La spécification EJB 3.2 : architecture et principes du conteneur lourd
La triade des EJB : session, entité et message-driven beans
Packaging et déploiement des EJB 3
Localisation des EJB 3 avec JNDI
Injection de dépendances
Comment créer un client "standalone" et un client Web
LES EJB ENTITY ET MAPPING OBJET-RELATIONNEL AVEC JPA
Présentation des EJBs Entity
Introduction à JPA (Java Persistance API)
Mapping objet-relationnel, rôle de la clé primaire, mapping des associations (one-tomany,many-to-one etc.)
L'héritage
EQL, le langage de requête orienté-objet
2ÈME APPROCHE : ARCHITECTURE D'UNE APPLICATION JEE AVEC
SPRING ET HIBERNATE
SPRING
Notion de conteneur léger
Instanciation des objets par le conteneur Spring (constructeur et par setters)
L'injection de dépendance et inversion de contrôle
Programmation Orientée Aspect avec Spring AOP
Access aux données : présentation du JDBC Template

HIBERNATE, OPTIONS AVANCÉES
Optimisation avec l'utilisation du cache de second niveau
Traitements en mode BatchVersioning, transactions et accès concurrents
Les requêtes avec HQL, Criteria, By The Example, Detached Criteria
Couplage avec Spring (Hibernate Template) pour une solution ORM plus transparente
CONCLUSION
Revue des points clés des deux approches
Les plus et moins de chaque approche
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HIBERNATE
Hibernate : présentation et architecture
Installation et configuration
Persistance XML des classes et des attributs, associations et héritage

J-TDD - Test Driven Development en Java/J2EE
Java JEE
Expertise Java/J2EE
Objectif du stage
Concevoir et réaliser des produits logiciels
autour de tests unitaires et de recette
Comprendre l'importance des tests dans la
production de logiciels
Remanier et consolider vos applications
existantes en introduisant des tests
Et situer la pratique du développement piloté
par les tests dans le contexte de la gestion de
projet en général.

Public
Développeur, Chef de projet,
Coach/ScrumMaster

Pré-requis
Il est demandé aux participants de connaître
les notions de base d'un langage de
développement. Aucune notion d'UML est
nécessaire.

Durée
3 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : INTRODUCTION : LES TESTS UNITAIRES AUTOMATISÉS
Pourquoi tester ?
Propriétés des tests automatisés
- Acteur, Action, Assertion (3A)
- Rapides, Indépendants, Reproductibles, ...
- Principe d'isolation des tests pour la reproductibilité
Quels sont les faux obstacles pour faire des tests?
Stratégies de test
- Tester les conditions limites
- Tester relation croisée et inverse
- Tester les cas d'erreurs et les exceptions
- Tester la performance
Où s'arrêter ?
- Doit-on tester les méthodes privées ?
- Est-ce que les tests doivent être exhaustifs ?
Tests et méthodes agiles
Module 2 : XUNIT PATTERNS : LES FONDAMENTAUX
Junit et TestNG
Assertions et Programmation par Contrat
Organisation des tests
- Conventions pour les tests en Java
- Suites de test et exécutions
Travaux Pratiques : Mise en oeuvre de tests unitaires avec Junit ou TestNG
Module 3 : XUNIT PATTERNS : INDÉPENDANCE AVEC LES DOUBLURES
Principe de fonctionnement des doublures
Définition : Mocks, Fakes, Stubs and Dummies
Travaux Pratiques : Mise en oeuvre des mocks sans framework et avec Mockito
Module 4 : TEST DRIVEN DEVELOPMENT
Cycle de développement
Remaniement de code : Refactoring
Conception émergeante
Travaux Pratiques : Kata du bowling

Module 6 : REFACTORING POUR LA TESTABILITÉ
Loi de Demeter
Expressions conditionnelles (switch) et polymorphisme
Construction simple : Injection de dépendance
Travaux Pratiques : Mise en oeuvre refactoring de code existant (Guice ou Spring framework)
Module 7 : TESTS D’INTÉGRATIONS
Tester unitairement les bases de données
Tester une application concurrente
Travaux Pratiques : Mise en oeuvre avec JDBC ou Hibernate et DBunit
Module 8 : TESTS FONCTIONNELS
Tester les applications Web
- Test par analyse HTML (httpunit, ...)
- Test des servlets
- Test des contrôleurs
Tester les interfaces graphiques
Travaux Pratiques : Spring MVC, Playframework et GWT
Travaux Pratiques : Mise en oeuvre Swing / Selenium / FEST-Swing
Module 9 : SPÉCIFICATION PAR L'EXEMPLE
Behaviour Driven Development (BDD) avec JBehave
Test Driven Requirement
Acceptance Test Driven Development (ATDD)
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Module 5 : MODÉLISATION ET TEST DRIVEN DRIVEN DEVELOPMENT
Modélisation en mode TDD : Quick Design Session
Best Practices : Programmation Orientée Objet
- Open Close Principle : O.C.P.
- Don’t Repeat Yourself : D.R.Y.
- Single Responsability Principle : S.R.P.
- Liskov Substitution Principle : L.S.P.
Atelier : Quick Design Session

Travaux Pratiques : Mise en oeuvre avec JBehave ou Fitnesse
Module 10 : INTÉGRATION CONTINUE
Pratiques et organisation
Outils et indicateurs qualité
Travaux Pratiques : Utiliser Jenkins/Husdson, Cobertura, PMD, Checkstyle, Sonar
Travaux Pratiques : Organiser les packages avec Jdepen
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CONCLUSION
Test First vs Test After
Pair programming vs Side by Side Programming
Adoption du TDD
Le Coding Dojo de l’AgileDojo
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J-XML - Java & XML
Java JEE
Expertise Java/J2EE
Objectif du stage
Connaître les différentes librairies java axées
sur XML
Choisir la librairie adéquate
Manipuler des documents XML

Public
Architecte technique
Chef de projet
Équipe projet

Pré-requis
Bonne connaissance de java et bonne
connaissance du langage XML.

Durée
3 jour(s)

Contenu de la formation
1. INTRODUCTION
Le langage XML
. Présentation de la syntaxe d'un document XML, des notions de schéma et de namespace.
Panorama des outils proposés par Java
. Liste des librairies les plus connues, ayant vocation à manipuler le langage XML.
2. MANIPULATIONS BASIQUES
Validation XML via les Schémas
. Utilisation d'un schéma pour valider un document XML.
Parsing d'un flux XML
. Analyse événementielle d'un flux XML via SAX (Simple Api for XML).
. Analyse hiérarchique d'un flux XML via DOM (Document Object Model).
. Présentation de l'api JAXP (Java Api for XML Processing).
. Présentation de Dom4J.
3. MANIPULATIONS AVANCÉES
La librairie StAX (Streaming Api for XML)
. Principe de fonctionnement de Stax.
. Différences entre DOM, SAX et StAX.
Utilisation de XPATH
. Présentation de Xpath.
. Les apports de Xpath 2.0.
. Présentation des différentes solutions basées sur Xpath (Java SE, saxon, jaxen…).
4. SÉRIALISATION / DÉSÉRIALISATION
Le principe
. Principe de sérialisation (marshalling) et de désérialisation (unmarshalling) des objets Java en
XML.
Les librairies
. Les librairies et différents projets permettant de sérialiser des objets en XML.
5. TRANSFORMATIONS VIA XSL
Présentation de XSL
. Présentation du concept.
. XSLT et XSL/FO.
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6. REQUÊTES XQUERY
Principe et syntaxe de Xquery.
Générer de nouveaux documents.
Rechercher des données.
Limites de Xquery.
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J-TES - Tests unitaires & intégration continue en Java avec Junit

Expertise Java/J2EE
Objectif du stage
Développer un test unitaire et comprendre
comment les tests unitaires s'intègrent dans
les différentes phases d'un projet
Connaître les méthodes de développement
liées aux tests unitaires et maîtriser les outils
sous-jacents à la mise en oeuvre des tests
unitaires (frameworks dédiés type JUnit,
DBUnit, Mock Objects)
Développer des tests unitaires dans des
environnements J2EE (EJBUnit …)
Comprendre et mettre en place un
environnement d'intégration continue

Public
Architecte
Chef de projet technique
Concepteur, développeur

Pré-requis
Connaissance du langage Java. Connaissances
de base en UML (diagramme de classes et de
séquences).

Durée
2 jour(s)

Contenu de la formation
1. PRÉSENTATION DES TESTS UNITAIRES
Définition et objectifs
. Objectifs, intérêts et enjeux des tests unitaires.
. Positionnement des tests unitaires dans l'univers des tests applicatifs.
Méthodologie XP, Test Driven Development et Test First
. Présentation d'une méthodologie agile : l'eXtreme Programming.
. Présentation de la méthode Test First, principe de base des tests unitaires.
2. L'IMPACT SUR LE DESIGN
La méthodologie « tests unitaires » impose le respect de certaines règles dans l'écriture des
classes applicatives.
Présentation des règles et avantages
Les enjeux du Design
Principe de Liskow sur l'héritage
Principe de l'inversion de contrôle
. « Utilisons des interfaces ! », injection de dépendances.
3. ÉCRIRE UN TEST UNITAIRE
Présentation du Framework Junit
. Historique et présentation générale.
. Structure d'une classe de test : présentation de la classe TestCase, constructeur, création du
contexte de test, méthodes de test, autonomie des méthodes de test.
Apport de JUNIT 4
. Travaux pratiques : premier test avec Junit.
Autres frameworks
. DBUnit, TestNG, outil de mesure de couverture du code testé (code coverage).
. Travaux pratiques avec DBUnit.
Préconisation sur l'organisation des sources
Méthodologie de test
. Comment écrire des tests dits « gagnants » ?
. Faut-il chercher à tout tester unitairement ?
. Assertion simple, test de méthodes sans valeur de retour, test d'un domaine de validité, test
des exceptions.
. Travaux pratiques : exercices portant sur chacune des méthodes de tests.
Self-Shunt
. Présentation de la méthode, intérêts, inconvénients.
Mock-object
. Présentation de la méthode, intérêts, inconvénients, services rendus, contrôle des mockobjects et simulation de comportement.
. Comment utiliser les implémentations postiches ?
. Injection des implémentations postiches ou technique d'extraction.
. L'intérêt des conteneurs légers tels que Spring pour la mise en place des tests unitaires.
. Travaux pratiques avec Jmock.
Tests unitaires en environnement JE2EE (EJB)
. Tests des EJBs ( EJBUnit ).
4. INTÉGRATION CONTINUE
Présentation du principe de l'intégration continue.
Panorama des outils d'intégration continue.
Présentation, configuration et déploiement de tests unitaires automatisés.
5. SYNTHÈSE
Que peut-on attendre des tests unitaires pour le développement en architecture J2EE ?
Impacts des tests unitaires sur la qualité du code Impact des tests unitaires sur les équipes de
développement.
Impact des tests unitaires sur la gestion de projet.
Bilan économique.
Principaux ouvrages et sites de référence.
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J-JBO - Administration Jboss
Java JEE
Serveurs d'applications
Java
Objectif du stage
Savoir installer et configurer JBoss. Savoir
intégrer une application JEE, en assurer la
mise en production, l'exploitation.

Public
Exploitants, administrateurs d'applications
JEE fonctionnant avec Jboss

Pré-requis
Durée
3 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : Jboss
- Présentation
- L'architecture Jboss : le noyau, la couche services, la couche présentation, la couche
application, le principe JMX et les Mbeans.
- Les outils JBoss: Hibernate, AOP, cache IDE.
- Présentation du noyau JBoss.
- Présentation du micro-conteneur.
- Installation, configuration, arborescence des fichiers.
- Les services disponibles.
- Adaptation de la configuration : ajout/suppression de services Visualisation dans la console
JMX de JBoss.
Module 2 : Applicatif
- Terminologie : application web, container, sources de données, pilote JDBC, hôtes virtuels.
- Configuration des services essentiels : JBossWeb, JNDI, JBossMQ, ...
- Configuration du scanner de déploiement d'applications.
Module 3 : Lien avec Tomcat
- Installation de Tomcat et modification des paramètres de base Activation du service Tomcat
dans la configuration Jboss.
- Le fichier server.xml.
- Administration du service web.
- Mise en place d'hôtes virtuels.
Module 4 : Gestion des ressources
- Fournisseurs d'URL, fournisseurs JMS, sessionMail.
- Mécanismes de connexion aux bases de données : JDBC, pool de connexions.
- Modification de la base de données cible.
- Exemple avec postgresql.
- Connexion interapplicatives avec JCA.
Module 5 : Sécurité avec JAAS et SecurityManager
- Intégration de la sécurité dans le serveur d'applications.
- Mise en place d'une politique de sécurité lors du déploiement de l'application.
- Sécurité: JAAS, rôles, groupes de permissions.

Module 7 : Intégration
- Configuration de Jboss en multi-instances sur un même serveur.
- Accès depuis un serveur apache, mise en place d'une liaison ajp à l'aide de mod_jk.
- Ecriture d'un service .sar Jboss permettant de simuler une application batch.
Module 8 : SuiviGestion des performances.
- Utilisation du Mbean SNMP.
- Envoi de trap SNMP à une console de supervision.
- Fichiers de logs, résolution d'incidents.
- Configuration de Log4j.
- Modification des niveaux de journalisation.
- Automatisation d'alertes en cas d'incident.
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Module 6 : Automatisation
- Exploitation par scripts avec twiddle.
- Recherche de Mbeans.
- Ecriture d'un script de visualisation de statistiques sur un cluster: taux d'utilisation mémoire,
nombres de requêtes, connexions JDBC.
- Scripts locaux avec bshDeployer.

J-TOM - Administration Tomcat
Java JEE

Contenu de la formation

Serveurs d'applications
Java

Module 1 : Concepts de base
- L'architecture des applications web : les différents composants.
- Présentation de Tomcat.
- Les versions de Tomcat.
- Utilisation de Tomcat avec le serveur Web Apache
- Servlets, JSP et composants, architecture d'un site Java

Objectif du stage
Maîtriser les tâches courantes
d'administration Tomcat (monitoring
d'applications, logs, datasources...)
Adapter l'architecture d'un serveur à une
montée en charge
Mettre en place la sécurité
Interfacer Tomcat avec Apache HTTP Server

Public
Architecte technique
Administrateur système
Équipe projet

Pré-requis
Connaissances des architectures Internet.

Durée
3 jour(s)

Module 2 : Installation
- Installation de Tomcat et modification des paramètres de base.
- Exercice :
installation du serveur Tomcat,
positionnement des variables d'environnement,
lancement du serveur, tests de fonctionnement.
Module 3 : Configuration
- Architecture de Tomcat : "engine", services, "context".
- L'arborescence,
- Les variables d'environnement : JAVA_HOME, TOMCAT_HOME, CLASSPATH.
Module 4 : Console Manager
- Présentation, fonctions disponibles :
état du serveur, accès à la documentation,
à la console d'administration.
Module 5 : Déploiement d'applications web
- Descripteurs XML, les fichiers .war
- Déploiement à chaud.
- Tomcat Manager.
- Travaux pratiques : déploiement d'une application simple pra l'interface d'administration de
Tomcat.

Module 7 : Sécurité
- Sécurisation et permissions.
- Les domaines, les rôles : définitions, principe de fonctionnement et configuration.
- Gestion des utilisateurs, modification de rôles, gestion des mots de passe.
- Le stockage des informations de sécurité : JDBC, Datasource, JNDI, JAAS, mémoire
- Security Manager.
- Travaux pratiques : configuration de domaines de sécurité,
création et affectation d'utilisateurs, spécification des pages protégées,
mise en place des mots de passe
Module 8 : Fichiers de configuration
- Etude des paramètres à positionner dans le fichier server.xml, les balises server, engine, host,
context, logger, loader.
- Le descripteur de déploiement web.xml : déclaration de la servlet,
lien entre la servlet et la requête.
- Configuration des sources de données : présence des pilotes, optimisation des paramètres de
connexion.
- Travaux pratiques : mise en place d'un pilote pour l'accès à une base postgreSQL.
- Les connecteurs : la balise connector
- Le connecteur HTTP, fonctionnement Tomcat en standalone.
- Sécurisation : configuration du protocole https.
Module 9 : Performances et tests
- Gestion de la charge : load-balancing
- Mise en place de clusters.
- Interface apache/tomcat avec mod-jk.
- Travaux pratiques : installation et configuration d'un répartiteur mod_jk
- Conservation des sessions : mise en place des sticky sessions.
Module 10 : Journalisation
- Mise en oeuvre de la journalisation avec log4J.
- Analyse des logs
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Module 6 : Console d'administration
- Travaux pratiques : installation et configuration des droits d'accès dans le fichier tomcatusers.xml
- Fonctions disponibles : liste des ports écoutés par tomcat pour les requêtes http, applications
déployées sur chaque hôte virtuel, configuration des connecteurs, de la sécurité, (utilisateurs,
groupes, rôles), des sources de données.

- Fichiers de logs, résolution d'incidents.
- Travaux pratiques : Configuration de Log4j.
- Modification des niveaux de journalisation.
- Différents types ventilations.
- Centralisation des logs vers une machine syslog externe.

255

Module 11 : Exploitation
- Intégration JMX. Suivi des performances.
- Suivi du ramasse miettes (garbage collector) avec jconsole. Paramètres de la JVM pour gérer
au mieux l'espace mémoire.
- Travaux pratiques: mise sous stress avec jmeter, suivi et amélioration de la configuration
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J-WAS - Administration WebSphere
Java JEE

Contenu de la formation

Serveurs d'applications
Java

Module 1 : WebSphere
- Présentation des fonctionnalités du produit WebSphere.
- Rappels sur la terminologie et les objets WebSphere Application Server.
- Architecture. Topologie WebSphere.
- Les nouveautés de la version WebSphere Application Server V8.

Objectif du stage

Module 2 : Installation
-Le produit WebSphere Application Server, Base de données, IBM-HTTP server, jdk.
- Installation manuelle.
- Installation automatique.

Connaître l'architecture et les principes du
serveur d'applications WebSphere. Savoir
installer, configurer et exploiter des
applications sous WebSphere. Les travaux
pratiques sont réalisés avec la version 7 et 8.

Public
Techniciens d'exploitation, administrateurs
WebSphere

Pré-requis
Une bonne connaissance des concepts de
l'internet, des systèmes d'exploitation, et
quelques notions de base sur les bases de
données.

Durée
5 jour(s)

Module 3 : Administration du système
- Le fonctionnement de la console
- Les objets à administrer : arborescence, groupes de serveurs, noeuds, applications
d'entreprises.
- Paramétres de configuration : la base de données de configuration, les fichiers XML.
Module 4 : Intégration
- Intilisation de l'outil d'assemblage d'applications (WRD).
- Le service de nommage: l'interface JNDI.
- Gestion des hôtes virtuels
- Variables WebSphere.
- Domaines de réplication
- Création de profils serveurs.
Module 5 : Ressources
-Sources de données. Exemple: mise en oeuvre avec PostgreSQL. Modification de la base de
données cible.
- Fournisseurs d'URL, fournisseurs JMS, les sessions JavaMail.
- Connexion interapplicatives avec JCA.
- Gestion du pool de connexions sous WebSphere Application Server.

Module 7 : Outils d'administration
- Console d'administration.
- Scripts prédéfinis
- Outils de migrations, collector.
- Administration à distance, automatisation.
- Wsadmin: présentation, objets supportés: $AdminApp, $AdminConfig, $AdminControl,
$AdminTask
- JACL: Syntaxe de base, contrôle de programme, exemples.
- Jython: Syntaxe de base, contrôle de programme, exemples.
Module 8 : Surveillance
- Inormations émises par WebSphere, les exceptions, les messages de la console
d'administration, les fichiers de traces.
- Journalisation.Journal de la JVM.Vérification de la configuration.
- Résolution des incidents
Module 9 : Gestion des performances
- Etude du Ressource Analyser.
- Exploitation de l'advisor.
Module 10 : Multi serveurs
- Déclaration de plusieurs serveurs sur la même machine dans le même profil.
- Routeur HTTP IBM: Configuration
- Mise en place d'un cluster avec affinités de Session sans gestionnaire de déploiement
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Module 6 : Sécurité
- Les niveaux de sécurité dans WebSphere (Système, ressources, les rôles, etc ...).
- Définition des rôles.
- Authentification ldap.
- Configurer la sécurité du serveur

O-LIF - Installer, configurer, administrer et concevoir un portail Liferay

Portail/ECM Open Source
: Liferay - Alfresco
Objectif du stage
Comprendre l'architecture de Liferay et le
fonctionnement des portlets, leurs
contraintes de développement
Installer, configurer et administrer un portail
Liferay
Concevoir un site Liferay : publication de
contenu, développements avec le plug-in SDK
et l'environnement EXT
Exploiter le potentiel graphique et
ergonomique : thèmes, dispositions,
drag'n'drop

Public
Architecte technique
Équipe projet

Pré-requis
Bases de développement Java.
Connaissance de base de HTML.

Durée
3 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : INTRODUCTION À LIFERAY
L'historique de la création de Liferay, son orientation générale.
Importance des standards et comment Liferay les utilise pour être multi serveur d'application
et multi bases de données.
Module 2 : LES BASES DES PORTAILS ET PORTLETS
Les portlets
- Principes de base, fonctionnement de ces « mini webapp ».
- La norme JSR-168 : ce qu'elle contient, ce qu'elle laisse non normalisé.
- Cycle de vie d'un portlet.
- Évolution : la norme JSR-286.
Le conteneur de portlet
- Son rôle dans la gestion des portlets.
- La gestion de l'authentification et de l'habilitation.
Liferay : installation et première approche
- Installation : choisir un serveur d'application pour Liferay.
- Configuration de la base de données utilisée par Liferay.
- Comment changer de plate-forme ?
- Les portlets de base.
Le Journal et la gestion de documents
- Utiliser les fonctionnalités de gestion de contenu pour publier des articles.
- Structurer un répertoire de documents.
L'environnement d'extension (EXT) de Liferay
- Pourquoi un environnement spécifique de développement ?
- Étendre les possibilités de Liferay.
- Utiliser .ANT pour le développement et le packaging de Liferay. LE
Module 3 : DÉVELOPPEMENT DE PORTLETS POUR LIFERAY
Choisir le framework de présentation
- Struts, JSF (RI, MyFaces, IceFaces ...), Tapestry ... Pour quel type de développement ?
- La cohabitation de plusieurs frameworks dans une instance de Liferay.
- Limitations à prendre en compte.
Utiliser les outils de développement de Liferay
- Le service builder, pour générer les services élémentaires et les structures contenant la
logique métier.
- L'intégration dans Eclipse.
- Accélérer le développement en utilisant le déploiement rapide sous Tomcat.
Intégrer les fonctionnalités avancées de Liferay
- Accéder à l'API de Liferay.
- Savoir ne pas aller trop loin, préparer les migrations de versions.
Administration de Liferay
- Communautés, users, entreprise ... Quelle décomposition ?
- Affectation de droits, gestion des utilisateurs.
- L'intégration SSO (CAS, LDAP ...).
- L'hébergement de plusieurs portails et plusieurs entreprises dans une instance.
- La performance et le clustering de Liferay.
Personnalisation de Liferay
- Thèmes graphiques, disposition et personnalisation.
- Créer un thème, le déployer à chaud.
- Disposition (layout) : en ajouter et déployer.
- La visualisation d'un portail sur des appareils mobiles.
- La composition d'une page par l'utilisateur final : à quoi a-t-il droit ?
Module 4 : BONNES PRATIQUES
Synthèse des bonnes pratiques d'architecture, d'administration et de personnalisation de
Liferay.
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MS20480 - Programmation en HTML 5 avec JavaScript et CSS3

Visual Studio
Objectif du stage
Expliquer comment utiliser Visual Studio
2012 pour créer et exécuter une application
Web
Décrire les nouvelles fonctionnalités de
HTML5, et créer et styliser des pages HTML5
Rendre interactif une page HTML5 en
utilisant JavaScript
Créer des formulaires HTML5 en utilisant
différents types d’entrées et valider les
entrées utilisateur en utilisant les attributs
HTML5 et le code JavaScript

Public
Cette formation s’adresse à des
développeurs qui ont 6 à 8 mois d’expérience
dans le développement et qui s’intéressent
au développement d’applications utilisant
HTML5 avec CSS3 et JavaScript.

Pré-requis
Avoir au moins 3 mois d'expérience dans le
monde du développementAvant de suivre
cette formation, les participants doivent
avoir au moins 3 mois d’expérience dans le
monde du développement. De plus ils
doivent connaître la structure de base d’un
document HTML et comprendre comment
styliser des éléments HTML en utilisant CSS.

Durée
5 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : Présentation de HTML et CSS
- Présentation de HTML
- Présentation de CSS
- Création d'une application Web en utilisant Visual Studio 2012
Module 2 : Création et stylisation de pages HTML5
- Création d'une page HTML5
- Stylisation d'une page HTML5
Module 3 : Introduction à JavaScript
- Présentation de la syntaxe JavaScript
- Programmation de HTML DOM avec JavaScript
- Introduction à jQuery
Module 4 : Création de formulaires pour collecter des données et valider des entrées
utilisateur
- Présentation des formulaires et des types d'entrées
- Validation des entrées utilisateur en utilisant les attributs HTML5
- Validation des entrées utilisateur en utilisant JavaScript
Module 5 : Communication avec une source de données distante
- Envoi et réception de données en utilisant XMLHTTPRequest
- Envoi et réception de données en utilisant les opérations AJAX jQuery
Module 6 : Stylisation HTML5 en utilisant CSS3
- Stylisation de texte
- Stylisation de blocs d'éléments
- Sélecteurs CSS3
- Amélioration des effets graphiques en utilisant CSS3
Module 7 : Création d'objets et de méthodes en utilisant JavaScript
- Ecriture JavaScript correctement structuré
- Création d'objets personnalisés
- Extension d'objets
Module 8 : Création de pages interactives en utilisant les APIs HTML5
- Interaction avec les fichiers
- Incorporation du multimédia
- Réaction à la localisation du navigateur et du contexte
- Dépannage et profilage d'une application Web
Module 9 : Ajout du support hors connexion aux applications Web
- Lecture et écriture de données locales
- Ajout du support hors connexion en utilisant le cache de l'application
Module 10 : Mise en oeuvre d'une interface utilisateur adaptable
- Support du formulaire multi-facteurs
- Création d'une interface utilisateur adaptable
Module 11 : Création de graphiques avancés
- Création de graphiques interactifs en utilisant Scalable Vector Graphics
- Graphiques dessinés informatiquement en utilisant un Canvas
Module 12 : Animation d'une interface utilisateur
- Application de transitions CSS
- Transformation d'éléments
- Application d'animations CSS key-frame
Module 13 : Mise en oeuvre de communications en temps réel en utilisant des sockets web
- Introduction aux sockets web
- Envoi et réception de données en utilisant des sockets web
Module 14 : Création d'un Process Web Worker
- Introduction à Web Worker
- Amélioration du processing asynchrone en utilisant un Web Worker
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Développement Microsoft

MS20483 - Programmation C#
Développement Microsoft
Visual Studio
Objectif du stage
Décrire la syntaxe de base et les
fonctionnalités de C#
Créer et appeler des méthodes, gérer les
exceptions et décrire les besoins de
surveillance pour les applications étendues
Mettre en œuvre une structure de base et les
éléments essentiels pour application typique
de bureau
Créer des classes, définir et mettre en œuvre
des interfaces, créer et utiliser des collections
génériques

Public
Cette formation s’adresse à des
développeurs expérimentés qui ont déjà une
expérience dans la programmation C, C++,
JavaScript, Objective-C, Microsoft Visual Basic
ou Java et qui connaissent les concepts de la
programmation orientée objet.

Pré-requis
Les participants doivent avoir une petite
expérience dans l’utilisation de C# pour
réaliser des tâches de programmation de
base

Durée
5 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : Syntaxe C#
- Présentation de l'écriture d'applications en utilisant C#
- Types de données, opérateurs et expressions
- Structures conditionnelles et itératives
Module 2 : Création de méthodes, gestion des exceptions et surveillance des
applications
- Créer et invoquer des méthodes
- Créer des méthodes surchargées et utiliser les paramètres optionnels et de sortie
- Gérer les exceptions
- Surveiller les applications
Module 3 : Développement du code pour une application graphique
- Mettre en oeuvre des structures et des énumérations
- Organiser des données dans des collections
- Gérer des événements
Module 4 : Création de classes et mise en oeuvre des collections génériques
- Créer des classes
- Définir et mettre en oeuvre des interfaces
- Mettre en oeuvre des collections génériques
Module 5 : Création d'une hiérarchie de classe en utilisant l'héritage
- Créer des hiérarchies de classe
- Etendre des classes .NET Framework
- Créer des types génériques
Module 6 : Lecture et écriture de données locales
- Lire et écrire des fichiers
- Sérialiser et dé-sérialiser des données
- Réaliser des I/O en utilisant des flux (streams)
Module 7 : Accès à une base de données
- Créer et utiliser des modèles d'entités de données
- Requêter des données en utilisant LINQ
- Mettre à jour des données en utilisant LINQ
Module 8 : Accès à des données à distance
- Accès à des données via le web
- Accès à des données dans le Cloud

Module 10 : Amélioration de la performance des applications et des temps de réponse
- Mettre en oeuvre le multitâche en utilisant les tâches et les expressions Lambda
- Réaliser des opérations asynchrones
- Synchroniser l'accès concurrent aux données
Module 11 : Intégration avec le code non géré
- Créer et utiliser des objets dynamiques
- Gérer la durée de vie des objets et contrôle des ressources non gérées
Module 12 : Création de types réutilisables et d'assemblages
- Examiner les objets métadonnées
- Créer et utiliser les attributs personnalisés
Module 13 : Chiffrement et déchiffrement des données
- Mettre en oeuvre le chiffrage symétrique
- Mettre en oeuvre le chiffrage asymétrique
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Module 9 : Conception d'une interface utilisateur pour une application graphique
- Utiliser XAML pour concevoir une interface utilisateur
- Lier des contrôles à des données
- Styliser une interface utilisateur

MS20486 - Développer des applications Web ASP.NET MVC 4
Développement Microsoft
Visual Studio
Objectif du stage
Décrire les technologies Web et sélectionner
la technologie appropriée pour développer
toute application
Concevoir l’architecture et la mise en œuvre
d’une application Web compatible avec les
besoins fonctionnels, les besoins de
l’interface utilisateur et les modèles
d’activités
Créer des modèles MVC
Ajouter des contrôleurs à une application
MVC pour gérer les interactions utilisateurs,
les mises à jour des modèles et sélectionner
et retourner les vues

Public
Cette formation s’adresse aux développeurs
Web qui utilisent Visual Studio de façon
individuelle ou en équipe, pour un
développement important ou limité.

Pré-requis

Contenu de la formation
1. Exploration d'ASP .NET MVC 4
Vue d'ensemble des technologies Microsoft Web
Présentation de ASP .NET 4.5
Introduction à ASP .NET MVC 4
2. Conception d'applications ASP .NET MVC 4
Planification dans la phase de conception du projet
Conception des modèles, des contrôleurs et des vues
3. Développement des modèles ASP .NET MVC 4
Création de modèles MVC
Utilisation des données
4. Développement des contrôleurs ASP .NET MVC 4
Développer les contrôleurs et les actions
Développer les filtres d'action
5. Le développement des vues ASP .NET MVC 4
Création de vues avec la syntaxe Razor
Utilisation des HTML Helper
Réutilisation de code dans les vues
6. Tester et déboguer les applications Web ASP .NET MVC 4
Tests unitaires des composants MVC
Mise en oeuvre d'une stratégie de gestion des exceptions
7. Structuration des applications web ASP .NET MVC 4
Analyser l'architecture d'information
Configuration des routes
Création d'une structure de navigation

Un minimum de trois ans d’expérience dans
le développement d’applications Web
utilisant Visual Studio et ASP.NET est
nécessaire. Avoir des connaissances sur le
langage C# est également souhaitable.

8. Application de styles aux applications web ASP .NET MVC 4
Utilisation des modèles de vues
Utilisation de CSS dans une application MVC
Création d'une interface utilisateur adaptative

Durée

9. Création de pages réactives dans les applications web ASP .NET MVC 4
Utilisation d'AJAX et mises à jour de pages partielles
La mise en oeuvre d'une stratégie de mise en cache

5 jour(s)

11. Contrôle de l'accès aux applications web ASP .NET MVC 4
Mettre en oeuvre authentification et autorisation
Affectation de rôles et d'appartenances
12. Création d'une application web ASP .NET MVC 4 résiliente
Développer des sites sécurisés
Gestion d'état
Utilisation de services Web Windows Azure dans les applications web ASP .NET
13. MVC 4
Introduction à Windows Azure
Conception et création de Services Windows Azure
Consommer des services Windows Azure dans une application Web
14. Implémentation d'API Web dans les applications web ASP .NET MVC 4
Développer une API Web
Appel d'une API Web depuis des applications mobiles et Web
15. Traitement des demandes dans les applications web ASP .NET MVC 4
Utilisation des modules et gestionnaires http
Utilisation des Web Sockets
16. Déploiement d'applications web ASP .NET MVC 4
Déploiement d'applications Web
Déploiement d'applications MVC 4
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10. Utilisation de JavaScript et jQuery pour des applications web MVC réactives
Rendu et exécution de code JavaScript
Utilisation de jQuery et jQueryUI

MS10266 - Programmation C# avec Microsoft .NET Framework 4
Développement Microsoft
Visual Studio 2010
Objectif du stage
Ce cours se focalise sur la structure des
progammes C#, la syntaxe du langage et des
détails de l'implémentation avec le
Framewprk .Net 4.0.
Lors de ce stage, les développeur
intermédiaires pourront acquérir les
connaissances et les compétences
nécessaires pour développer des applications
en C# avec les Framework .Net 4.0

Public
Pré-requis
Durée
5 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1: Introduction au C# et au Framework.Net
-Introduction au Framework .Net
-Creation de Projets Avec Visual Studio 2010
-Ecrire une Application C#
-Construire une Application Graphique
-Documenter une Application
-Exécuter et Débogguer des Applications en Utilisant Visual Studio 2010
Module 2: Utiliser les bases de la Programmation C#
-Déclaration de Variables et Assignation de valeurs
-Utilisation d'expression et d'opérateurs
-Création et Utilisation des Tableaux
-Utilisation des instructions de Test
-Utilisation des instructions de boucle
Module 3: Declaration et appel de méthodes
-Definition et appel de Méthodes
-Specifier des paramètres optionnels et des paramètres de sortie
Module 4: Gestion des Exceptions
-Gestion des Exceptions
-Déclencher des Exceptions
Module 5: Lire et écrire dans des fichiers
-Accéder au système des fichier
-Lire et Ecrire dans des fichiers en utilisant des Flux
Module 6: Créer de Nouveaux Types
-Création et Utilisation des Enumerations
-Creation et Utilisation des Classes
-Creation etUtilisation de Structures
-Comparaison entre variable par valeur et par Références
Module 7: Encapsuler les donées et les Méthodes
-Controller la visibilité des Membres
-Partages des Méthodes et des données
Module 8: Hériter de Classes et Implémenter des Interfaces
-Utilisation de l'héritage pour definer de nouveaux types par référence
-Défintion et implementation d' Interfaces
-Définition de classes abstraites

Module 10: Encapsuler les données et Définir des opérateurs surchargés
-Creation Utilisation de Propriétés
- Creation Utilisation d'Indexers
-Surcharged' Opérateurrs
Module 11: Découpler les methods et la Gestion des événements
-Déclaration et utilization de Délégués
-Utilisation d'Expressions Lambda
-Gestion des Evénéments
Module 12: Utilisation de Collections et Construction de Types Génériques
-Utilisation de Collections
-Creation et Utilisation de types génériques
-Utilisation des methods génériques et de délégués
Module 13: Construire et Enumérer de Classes Collection personnalisées
-Implémention d'une classe Collection personnalisée
-Ajouter un énumérateur à une classe Collection personnalisée
Module 14: Utiliser LINQ pour intérroger des données
-Utilisation des methods d'extension LINQ et des Opérateurs de requête
-Construction de requêtes et expressions LINQ
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Module 9: Gérer le cycle de vie des objets et controller les ressources
-Introduction au Garbage Collector
-Gestion des Ressources

Module 15: Intégration de code C# Code avec des composants COM et autres langages
dynamiques

262

-Intégration de code C# avec Ruby et Python
-Accéder à des composants COM depuis C#
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O-PH1 - Développement d'applications Web avec PHP
Open Source - LAMP :
Linux Apache PHP
PHP
Objectif du stage
Maîtriser la syntaxe du langage. Développer
des applications Web dynamiques en PHP.
Comprendre l'orientation web de PHP. Gérer
des formulaires et les accès aux données.
Gérer les utilisateurs de l'application.

Public
Développeurs, concepteurs/réalisateurs,
webmestres, chefs de projet Web,
architectes techniques.

Pré-requis
Connaissances de base web et html, bases de
données Sql. Pratique de la programmation
objet. Connaissances des concepts des
architectures multi-tiers.

Durée
5 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : INTRODUCTION
- Variables, constantes, types, tableaux.
- Fonctions. Opérateurs.
- Gestion des chaînes de caractères, des dates, des nombres.
Module 2 : LES STRUCTURES DE CONTROLE
- Les contrôles conditionnels : if et switch.
- Les contrôles itératifs : while, do while, for, continue.
- Inclusion de fichiers : fonctionnement et utilisation.
- Comment sortir d'une structure de contrôle.
- Interruption d'un script.
Modul 3 : INTRODUCTION AUX CONCEPTS OBJET
- Concept Objet. Fonctions et classes.
- Gestion des exceptions.
Module 4 : GESTION DES FORMULAIRES
- Récupérer les informations du formulaire.
- Construction de l'interface utilisateur.
- Contrôles.
- Gestion des codes et pages d'erreur.
- Les filtres.
Module 5 : CONNECTIVITE AVEC LES SGBDR
- Les principaux SGBDR.
- SQLLite et MySQL.
- Connexion et déconnexion.
- Lire et mettre à jour les données.
- Gérer les erreurs. Requêtes préparées.
Module 6 : LA GESTION DES SESSIONS
- Fonctionnement des sessions.
- Débuter une session et assigner des variables.
- Suppression des variables de session. Destruction d'une session. Les cookies.
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Module 7 : PHP ET LE SYSTÈME DE FICHIERS
- La sécurité sur les fichiers.
- Les fonctions de manipulation d'images.
- Création de graphiques (JPGRAPH, ARTICHOW).
- Génération de fichiers Excel.
- Les concepts de sécurité, l'authentification.
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O-PH2 - PHP 7 - Développement avancé et programmation Objet
Open Source - LAMP :
Linux Apache PHP
PHP
Objectif du stage
Être capable de mettre en place des
applications Web pointues
Comprendre comment développer des
applications pointues en POO
Pouvoir maîtriser les échanges de type API
avec XML et JSON
Public

Public
Développeurs PHP

Pré-requis
Avoir suivi la formation "Développement
d'applications Web avec PHP" (O-PH1) ou
connaissances équivalentes
Maîtriser le langage HTML et avoir des bases
en JavaScript
Avoir une première expérience en POO

Durée
4 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1: RAPPELS SUR PHP
Les bases de PHP, boucles, fonctions...
Utilisation avancée des tableaux
Manipuler des chaînes de caractère
Expressions rationnelles
Rappel sur la POO PHP
Module 2 : SPÉCIFICITÉS PHP 7
Refonte du moteur
Typage scalaire pour les fonctions
Modification des erreurs en exceptions
Module 3 :PHP EN LIGNES DE COMMANDES : CLI
Installation et différences avec le fonctionnement en mode web
Rédiger ses premiers scripts
Interagir avec l’utilisateur
Module 4 : LA GESTION DE DÉPENDANCES
Généralités sur Composer
Installer et mettre à jour ses dépendances
Module 5 : PROGRAMMATION ORIENTÉE OBJET AVANCÉE
Rappel sur l’héritage
Les espaces de noms
Chargement automatique des classeurs (autoload)
Itérateurs et générateurs
Introspection
Module 6 : FACILITER ET SÉCURISER VOS ACCÈS AUX BASES DE DONNÉES AVEC PDO (PHP
DATA OBJECT)
Manipuler des données avec PDO
Optimiser vos accès à votre base de données
Gérer des transactions

Module 8 : SÉCURITÉ PHP
Identifier les données de confiance avec les autres
Gérer l’authentification
Les bases de données et la programmation Shell
La validation des saisies de l’utilisateur
Les attaques XSS
Module 9 : LA GESTION DES PERFORMANCES PHP
Gestion des erreurs PHP
Optimisation des performances PHP
Techniques de mise en cache
Les bonnes pratiques liées aux performances PHP

© Copyright SQLI Institut 122 rue Édouard Vaillant - 92300 Levallois-Perret Tél : +33 (0)1 85 64 21 40 – www.sqli-institut.com

264

Module 7 : ÉCHANGES DE DONNÉES : XML, JSON ET API
API, appels distants, curl, Guzzle
Principes et syntaxe de XML
Utiliser SimpleXML pour importer, exporter des documents et manipuler des éléments et des
attributs
Naviguer dans des fichiers XML avec XPath
JSON

O-PH3 - Optimisation PHP
Open Source - LAMP :
Linux Apache PHP
PHP
Objectif du stage
Optimiser ses applications PHP/MySQL
Comprendre le fonctionnement de PHP et du
Web
Analyser un site existant
Comprendre la notion de cache
Maitriser le serveur web et l'OS

Public
Développeur MySQL, PHP
Chef de projet

Pré-requis
- Bonne connaissance de PHP, notions de C
- Bonne connaissance de l'environnement
web
- Etre à l'aise avec Linux

Durée
4 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : Analyser un site existant
- Les journaux / remontées d'information
- Les outils de monitoring / profiling
- Repérer les goulots d'étranglement
- Utilisation d'outils de web-stress
Module 2 : Architecture PHP et serveurs webs
- Comprendre PHP et les serveurs webs
- Les différentes manières d'utiliser PHP
- Les outils autour de PHP (PECL, PEAR, …)
- Les différentes manières d'installer PHP
- Zend Engine / débogage de bas niveau
Module 3 : Considérations matérielles et logicielles
- Les points à prendre en compte
- OS, matériel et versions des logiciels
- Savoir estimer les ressources nécessaires en fonction du type d'application
- Les différents serveurs webs pour PHP
Module 4 : Optimisation de la compilation
- Compilation d'Apache et PHP pour les performances et la sécurité
- Compilation de Lighttpd / Nginx
- Paramétrage et personnalisation de l'environnement
- Optimisation de l'accès aux extensions (statique et dynamique)
- Modules Apache, CGI, FPM
Module 5 : Optimisation par la configuration logicielle
- Configuration PHP
- Configuration du serveur Apache
Module 6 : Optimisation par le code
- Fonctionnement interne d'un script PHP
- Les erreurs à ne pas commettre
- Quelques pistes pour optimiser vos scripts

Module 8 : Optimisation des bases de données
- Configuration du serveur MySQL
- Choix du moteur de stockage
- Optimisation des structures de tables
- Optimisation des requêtes
- SQLit
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Module 7 : Optimisation par le cache
- Adaptation environnement / architecture
- Cache de haut niveau : HTTP
- Cache d'opcodes et caches mémoire
- Mise en place d'un proxy HTTP
- Compression zlib
- Gestion optimisée des téléchargements

O-ZE4 - Développer des applications Web avec Zend Framework 3
Open Source - LAMP :
Linux Apache PHP
Frameworks ZEND et
Symfony
Objectif du stage
Développer des applications avec Zend
Framework 2
Configurer et utiliser correctement le
framework
Savoir utiliser les SGBDR avec Zend
Framework 2
Mettre en place des formulaires
Comprendre et mettre en place une
application MVC

Public
Développeurs
Architectes

Pré-requis
Bonne connaissance de PHP
Bonne connaissance de la Programmation
Orientée Objet

Contenu de la formation
Module 1 : Présentation du Zend Framework 2
- Qu'est-ce qu'un framework ?
- Les outils offerts par Zend Framework 2
- Les conventions d'écriture
Module 2 : Installation, configuration et intégration dans un IDE
- Installation au sein d'un environnement Apache
- Mise en place de l'IDE Eclipse avec PDT
Module 3 : Les outils de base
- Le chargement automatique des ressources
- Les exceptions
- La journalisation des événements
- Les librairies standards Zend\Stdlib
Module 4 : L'accès aux bases de données
- L'utilisation des SGBD via Zend\Db\Adapter
- La construction dynamique de requêtes avec Zend\Db\Sql
- Le mapping sur les tables via Zend\Db\TableGateway
Module 5 : Le filtrage des données
- La transformation des données avec Zend\Filter
- La validation des données avec Zend\Validator
- Le filtrage d'un ensemble de données avec Zend\InputFilter
- a création de filtres et de validateurs personnalisés
Module 6 : Les formulaires
- La création d'un formulaire
- Les éléments de formulaires et les fieldsets
- Contrôler la validation des données
- La génération du code HTML des formulaires

Durée
3 jour(s)

Module 7 : Utilisation de fonctionnalités diverses
- L'internationnalisation
- L'utilisation de systèmes de cache
- Session, authentification et permissions
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Module 8 : Introduction au MVC
- La théorie de MVC
- La configuration du serveur
- Les composants de Zend\Mvc
- Mise en place d'une application avec MVC
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O-ZE2 - Zend framework architecte
Open Source - LAMP :
Linux Apache PHP
Frameworks ZEND et
Symfony
Objectif du stage
Maitriser les composants du Zend Framework
Dériver et personnaliser le Zend Framework
Maitriser les design patterns de manière
pratique
Savoir répondre à des problématiques
complexes d'architecture logicielle
Utiliser et maitriser les tests unitaires et
fonctionnels
Utiliser le modèle MVC de manière poussée
Gérer des formulaires complexes en AJAX

Public
Architectes
Développeur

Pré-requis
Niveau «Zend Framework développeur»
- Avoir de solides bases en PHP et en POO
(niveau «Conceptions orientées objets en
PHP»)
- Avoir une expérience de développement
avec le Zend Framework

Contenu de la formation
Module 1 : Rappels sur le Zend framework
- Les différents packages
- Le niveau de couplage des packages
- Les différentes versions du framework
Module 2 : Génie logiciel et POO
- Rappels sur la POO
- Génie logiciel, UML et design patterns
- La testabilité logicielle
Module 3 : Projet de mini application
- Monter une application MVC complète avec une base de données
- Gérer des formulaires complexes
- Introduire Ajax
- Mettre en place un service Web et consommer des flux XML
- Déploiement et automatisation
Module 4 : Comprendre et maitriser MVC
- Le modèle MVC de Zend Framework
- Comprendre le contrôleur frontal
- Intégration des vues et des templates
- Utiliser les aides d'action et les plugins
- Aides de vues classiques et Ajax
- Dériver les objets MVC
Module 5 : Analyse objet du ZF
- Analyse du Zend Framework avec un débogueur
- Etude des concepts internes
- Extensions possibles, adaptation à un existant
- Délégation de responsabilités objets
Module 6 : Testabilité
- Tester ses objets avec PHPUnit
- Utiliser Zend_Test pour les tests fonctionnels
- Industrialiser la testabilit

Durée
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4 jour(s)
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O-ZE3 - Zend Framework Expert Certifié
Open Source - LAMP :
Linux Apache PHP
Frameworks ZEND et
Symfony
Objectif du stage
Maitriser l'API du Zend Framework
Devenir expert certifié sur Zend Framework

Public
Architectes
Développeurs

Pré-requis
Niveau «Zend Framework développeur»
Bonne maitrise de PHP
Avoir une expérience de développement avec
le Zend Framework

Durée

Contenu de la formation
La formation "ZF Expert Certifié" s'adresse aux développeurs ayant déjà eu une expérience
avec le ZF et voulant pousser leur expertise technique en se certifiant. La formation est
dispensée par des experts certifiés reconnus. Le programme est calqué sur les domaines
d'expertise évalués par la certification, des tests "blancs" sont prévus dans le cursus
Module 1 : Socle de base
- Zend_Config, Zend_Log, Zend_Acl, Zend_Mail
- Zend_Cache, Zend_Memory, Zend_Db, Zend_Auth
- Standards de codage
- Sécurité
Module 2 : MVC
- Base du pattern
- Zend_Controller
- Zend_Layout
- Bootstrap
Module 3 : Formulaires
- Zend_Form, configuration, éléments et décorateurs
- Validation de données (Zend_Validate)
- Filtrage des données (Zend_Filter)
Module 4 : Services Webs
- Zend_Service
- Zend_XmlRPC
- Zend_Rest

3 jour(s)
Module 5 : Internationalisation
- Zend_Translate, Zend_Locale
- Zend_Date, Zend_Currency
- Aide de vue d'internationalisation
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Module 6 : Recherche
- Rappels sur Lucene
- Zend_Search_Lucene
- Index, performances, requêtes
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O-SY2 - Symfony 2 les bases
Open Source - LAMP :
Linux Apache PHP
Frameworks ZEND et
Symfony
Objectif du stage
Comprendre et utiliser le framework
Symfony2
Etre capable de mettre en place et gérer une
application avec Symfony2
Comprendre et utiliser l'ORM Doctrine2

Public
Développeurs PHP

Pré-requis
Niveau «PHP avancé»
Connaissance de base de la programmation
orientée objet

Durée
3 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : Introduction à Symfony2
- A propos de Symfony, versions 1 et 2
- Les frameworks PHP
- Les ressources
- Les concepts fondamentaux
- Les atouts de Symfony2
Module 2 : Rappel sur la POO
- Namespaces
- Classes : attributs et méthodes
- Constructeurs / Destructeurs
- Héritage et Agrégation
Module 3 : Les bases de Symfony2
- Installation de Symfony2
- Structure d'un projet Symfony2
- Base du MVC (Modèles, Vues ,Contrôleurs)
- Principe de configuration du framework (XML, YAML, PHP)
- Déroulement d'une requête HTTP dans Symfony2
Module 4 : La couche Modèle - Doctrine2
- L'ORM (Object Relational Mapping)
- Générer BDD & classes associées de la couche ORM
- Faire des requêtes avec critères
- Le Query Builder de Doctrine2
Module 5 : La couche Vue - Twig
- Présentation de la couche Vue
- Heritage et inclusion de Templates
- Le layout global et les layouts des bundles
- Concevoir des templates modulaires avec les blocks
Module 6 : La couche Contrôleur
- Gérer le routage des pages
- Gestion des paramètres
- Manipulation des objets Requet & Response
Module 7 : Les formulaires
- Mettre en place des formulaires simples
- Régles de validation
- Maitrise du Templating avec Twig

Module 9 : Le Routage
- Configurer les règles de réécritures d'URL
Module 10 : Notions Avancées
- Trucs et Astuces (CookBook)
- Les commandes utiles
- Les bases de la Sécurité
- Les Services Symfony2
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Module 8 : Les Tests
- Tests Unitaires
- Tests Fonctionnels

O-DRU - Drupal pour développeurs
Open Source - LAMP :
Linux Apache PHP
CMS/ECM : Gestion de
contenu
Objectif du stage
Utiliser Drupal comme un framework pour
accélérer ses développements maison, en
s'appuyant sur ses APIs.

Public
Développeurs Web souhaitant exploiter
Drupal comme un framework de
développement et pas uniquement comme
un CMS.

Pré-requis
Connaissance de la programmation objet en
PHP, HTML et CSS et les bases de Drupal.

Contenu de la formation
Module 1 : INTRODUCTION
- Présentation rapide de Drupal et de son jargon (node, taxonomie...)
- Présentation et installation des outils de développement (WAMP,Editeur PHP, Firefox)
- Installation de Drupal
Module 2 : CREATION D'UN MODULE
- Les fichiers nécessaires
- Créer un "hook". Créer une page d'administration pour le module.
- Enregistrer les règlages du module.
Module 3 : LE SYSTÈME DE MENU
- Comment Drupal gère l'URL routing.
- Comment faire correspondre une URL à une page.
- Comment gérer le contrôle d'accès à une URL.
- Utilisation de caractères "joker" dans les URLs.
- Modifier les URLs déclarées par d'autres modules.
Module 4 : LA BASE DE DONNEES
- Comprendre la couche d'abstraction BDD de Drupal.
- Se connecter à la base et effectuer des requêtes.
- La Schema API : qu'est-ce que c'est ? comment l'utiliser ?
- Se connecter à plusieurs BDD depuis Drupal.
Module 5 : LES UTILISATEURS
- L'objet $user. Introduction aux hook_user().
- Le processus de création de compte utilisateur.

Durée
3 jour(s)

Module 6 : LES NOEUDS
- Qu'est-ce qu'un noeud ? (l'objet $node)
- Créer un "node module". Contrôler l'accès aux noeuds.
- Créer et sauvegarder des noeuds programmatiquement.
- Intercepter les actions effectuées sur les noeuds.
Module 7 : LES FORMULAIRES
- Créer ses propres formulaires programmatiquement (FormAPI).
- Gérer la validation et la soumission d'un formulaire.
- Changer la présentation d'un formulaire.
- Modifier un formulaire généré par Drupal ou un autre module sans toucher au code source
de ce formulaire (hook_form_alter). *
- Formulaires complexes : formulaires multipages, formulaires AJAX...
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Module 8 : LE SYSTÈME DE THEME
- Comprendre le moteur de thème de Drupal (PHPTemplate).
- Les fichiers de template. Le Theme Registry.
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O-DRW - Drupal pour contributeurs
Open Source - LAMP :
Linux Apache PHP
CMS/ECM : Gestion de
contenu
Objectif du stage
Etre capable de créer et modifier du
contenu.Savoir gérer la publication et
modérer son site Drupal au
quotidien.Comprendre l' "esprit" et le jargon
de Drupal (noeud, taxonomie...).

Contenu de la formation
Module 1 : CREATION DU CONTENU
- Créer du contenu sous forme de noeuds ;
utiliser des types de noeuds tout faits.
- Formater le contenu.
- Utilisattion d'un éditeur WYSIWYG (CKEditor).
- Insérer des fichiers binaires dans le contenu
(image, audio, vidéo).
- Créer du contenu sous forme de blocs ;
gestion de la visibilité des blocs.
- Comprendre la taxonomie (mots-clé).
Module 2 : ADMINISTRATION DU SITE
- Modérer les commentaires et les utilisateurs.

Public
Webmasters ou responsables de sites Web
souhaitant gérer de façon autonome leur site
web au quotidien.

Pré-requis
Bien connaître le web en général

Durée
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1 jour(s)
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O-TYP - Typo3
Open Source - LAMP :
Linux Apache PHP
CMS/ECM : Gestion de
contenu
Objectif du stage
Configurer et personnaliser une installation
Typo3
Créer un site de gestion de contenu avec
Typo3
Administrer et gérer un site avec Typo3
Maîtriser les bases du langage TypoScript

Public
Chef de projet
Webmaster
Équipe projet
Développeur

Pré-requis
Maîtrise de l'environnement Web
(applications Internet, navigateur).
Connaissance de base du langage HTML.

Durée
3 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : PRÉSENTATION
- Qu'est-ce qu'un CMS ?
- Comparaison de Typo3 avec d'autres CMS Open Source.
- Qu'est-ce que Typo3 ?
- Les fonctionnalités couvertes par Typo3.
- La documentation et les tutoriaux Typo3.
Module 2 : INSTALLATION
- Pré-requis à l'installation de Typo3.
- Installation rapide en 3 étapes.
- Installation avancée et paramétrages.
- Travaux pratiques : installation et configuration d'un site avec Typo3.
Module 3 : ADMINISTRATION DE TYPO3
- Présentation de l'interface générale du back-office de Typo3.
- Présentation du gestionnaire d'extensions et du TER (Typo3 Extension Repository).
- Gestion de l'arborescence.
- Les différents types de pages (raccourcis, sysfolder).
- Configuration de l'administrateur système.
- Travaux pratiques : création d'un mini site de quelques pages.
Module 4 : PUBLICATION DE CONTENU
- Présentation de l'interface du rédacteur sur le back-office et le front-office.
- Organisation des contenus dans l'interface.
- Les différents types de contenus.
- Installation et configuration d'extensions pour utiliser des contenus avancés.
- Travaux pratiques : intégration de différents types de contenu dans le mini-site.
Module 5 : LA GESTION DES UTILISATEURS
- Les droits d'accès, restreindre un utilisateur à une branche du site, restreindre les
fonctionnalités au strict nécessaire pour les contributeurs.
- Configuration des groupes d'utilisateurs.
- Les espaces de travail et le workflow (Workspaces).
- Travaux pratiques : implémenter des droits d'accès avec différents profils dans le site déjà
créé.
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Module 6 : DÉVELOPPEMENT AVEC TYPO3
- Créer un gabarit de page à partir d'un fichier HTML avec Templavoilà.
- Créer un objet de contenu structuré avec Templavoilà (Flexform).
- Le TypoScript pour implémenter des comportements et paramètres avancés.
- Travaux pratiques : création de gabarits avec Templavoilà et paramètrages avec TypoScript.
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O-EZP - eZ publish officielle
Open Source - LAMP :
Linux Apache PHP
CMS/ECM : Gestion de
contenu
Objectif du stage
Comprendre les concepts et l'architecture de
eZ publish
Configurer et administrer une application eZ
publish
Connaître le langage de développement des
modèles de présentation (templates)
Créer et exploiter des extensions

Public
Administrateur de sites
Architecte technique
Développeur
Utilisateur avancé de sites

Pré-requis
Maîtrise de l'environnement Web.
Connaissances en programmation (+ langage
PHP de préférence). Connaissance de HTML.

Durée

Contenu de la formation
Module 1 : Introduction à eZ Publish
- eZ Publish, peut être le meilleur outil de gestion de contenu Web
- A propos d'eZ Systems
- Trouver des ressources (Web, IRC, support)
- Perspectives
Module 2 : Utiliser eZ Publish
- Installer eZ Publish
- Architecture et fonctionnement d'un système de gestion de contenu
- Stuctures internes d'eZ Publish
Module 3 : Introduction au développement avec eZ Publish
- Rappels sur HTML, Css et Javascript
- Rappels sur PHP
- Séparer le contenu et le design
- Stockage du contenu avec eZ Publish
- Gérer le multilinguisme
Module 4 : Structure Interne d'eZ Publish
- Bibliothèques, noyau et modules
- Structure des répertoires
- Les fichiers de configuration et leur structure
Module 5 : Modules et vues
- Exécution de modules
- Vues de modules
- Paramètres de vues
Module 6 : Design et apparence
- Les designs avec eZ Publish
- Structure des répertoires de design
- Créer son propre design

4 jour(s)
Module 7 : Les templates
- Généralités sur les templates avec eZ Publish
- Templates de vue, de noeuds, système

Module 9 : Gestion workflow avec eZ Publish
- Les évènements
- Les déclencheur
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Module 8 : Les controles d'accès
- Vue générale des rôles et politiques d'accès
- Les utilisateurs
- Les groupes d'utilisateurs
- Les rôles

O-MAG - Magento Commerce : développement
Open Source - LAMP :
Linux Apache PHP
E-Commerces - Magento
Objectif du stage
Prendre en main Magento et son architecture
Construire un site de vente en ligne avec
Magento
Adapter Magento à des besoins spécifiques
Exploiter et créer des extensions Magento

Public
Développeur Web
Architecte logicielle

Pré-requis
Bonnes connaissances de PHP
Connaître les concepts de modèle objet

Durée
3 jour(s)

Contenu de la formation
1. Présentation Magento
Introduction
Historique
Avantages et inconvénients
Pré-requis Apache / PHP / MySQL
2. Architecture
Racine app - var - skin - media
Répertoire lib
Framework Zend
Varien / Magento
Les modules
Code pool app/code
Block / Model / controllers / Helper / etc / SQL
Le MVC dans Magento
Magento Page Request Flow
Nomenclature des classes
Nomenclature
Autoload
Factory
Modèle EAV
Gestion du cache
3. Notions clés
Website / Store / Store View
Website : un panier par website (customer multi-website en option)
Store : arborescence du catalogue
Store view: découpage par langue, thème
Attributes / AttributeSet / Product Types
Attributes
AttributeSet
Product Types
4. Debug
Log Magento
Mode développeur
Profiller
Templates hints
Log mysql

6. Package - Thèmes / Layout
Thème
Package groupement de thèmes
Thème spécifique
Fallback (Base) Attention diff Enterprise/Community
Template (principle)
Page structure
Layout
Description des layout
Explication des handles
Balises de base (block, reference, remove, action, ...)
Frontend
Aggregation CSS /JS
Lib JS
Outils d'analyse
7. Gestion des blocs
Déclaration des blocs dans le config.xml
Répertoire de destination des blocs
Classe abstraite de tous les blocs
Method _toHtml
Cache d'un block
TTL
Tags
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5. Déclaration du nouveau module
Fichiers etc/modules
Utilisation du Namespace_All.xml
Dépendance avec d'autres modules ordre de chargement des configurations
Explication du config.xml (version - shortname ...)

Key
8. Gestion des templates
Répertoire de destination (nom du module)
Communication template / bloc ($this->)
Communication layout / bloc (action .../>)
Registre (current_product)
Bloc Mage_Core_Block_Template
9. Controller
Déclaration d'un frontname
Héritage Mage_Core_Controller_Front_Action
Nom de la classe et nom des méthodes (Controller, Action)
Explication de la gestion des URLs module/controller/action
10. Helper
Helper Data (default)
Gestion des traductions (locale - translate)
11. Modèle
Modèle magento
Déclaration d'un modèle
12. Setup
Principe
Déclarer un setup
Gestion de création de table
Méthode "start" and "stop"
13. Resource model
Utilité d'une resource model magento
Déclaration d'une resource model
Notion de resource connexion bdd (read - write)
14. Collection
What is a collection ?
Collection manipulation
15. Changement du comportement natif
Observer/Event
Notion d'évènement
Liste évènement magento (générique + spécifique)
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16. Rewrite class
Notion d'un rewrite
Méthodologie (Rewrite vs Observer)
Configuration
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O-MA2 - Magento WebDesigner
Open Source - LAMP :
Linux Apache PHP
E-Commerces - Magento
Objectif du stage
Maîtriser l'architecture du système de
template
Intégrer des chartes graphiques spécifiques
Acquérir les meilleures pratiques d'intégratio

Public
Webdesigner
Intégrateur graphique
Webmaster
Développeur

Pré-requis
Maîtrise du XHTML / CSS
Connaissance des notions du langage PHP
Souhaitable : connaissance des concepts
objets

Durée
2 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : Introduction et installation
- Introduction à Magento
- Fonctionnalités et concepts clefs
- Installation en local
- Installation en production
- Migration de local en production
- Les outils pour développer
Module 2 : Système de template de Magento
- Structure des dossiers sous Magento
- Architecture Modele Vue Controleur
- Vues, interfaces, thèmes, blocs
Module 3 : Organisation des templates
- Répertoires des interfaces (thèmes, skin)
- Paramétrage des interfaces
- Hiérarchie des thèmes
- Composition des layouts
- Architecture générale
- Relations noyau layouts
- Balises fonctionnelles
- Relations administration et layouts
- Personnalisation des pages produits
- Personnalisation des catégories
- TP: Personnalisation des templates
- TP: Personnalisation des skins
- TP: Mise à jour via le back office
- TP: Ajout de gabarits dédiés
Module 4 : Gestion de contenu (CMS)
- Pages statiques
- Blocs statiques
- TP: Utilisation de gabarits dédiés
- TP: Gestion de la page d'accueil
- TP: Personnalisation de la page de contact
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Module 5 : Emails
- Rappels sur le templating des e-mails
- Les e-mails transactionnels
- TP: Personnalisation des e-mails transactionnels
- TP: Personnalisation du formulaire de contac
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AS552 - Mise en oeuvre du langage C++
Open Source - LAMP :
Linux Apache PHP
Langages : Python, Ruby,
PERL , C
Objectif du stage
Maîtriser le langage C++, la programmation
orienté objet, l'ensemble des composants
VCL, ainsi que l'accès et la manipulation de
bases de données.

Public
Chefs de projets
Développeurs d'applications

Pré-requis
Durée

Contenu de la formation
1. LE LANGAGE C++
Caractéristiques et historique.
C++ vis à vis de C.
Déclaration en C++.
Aperçu des E/S standard.
Déclarations de const.
Pointeurs et constantes.
Accès aux variables globales.
Structure, énumération, union et classes.
Types de données void.
Les références.
2. STRUCTURE D'UN PROGRAMME C++
Les fonctions.
Les fonctions in line.
Surcharge des noms de fonctions.
Paramètres variables.
3. LE PRECOMPILATEUR
Généralités.
Les constantes.
Les macros complexes.
L'inclusion de fichiers.
Les traitements conditionnels du pré compilateur

5 jour(s)
4. LES CLASSES ET L'INSTANCIATION
Déclaration de classe.
Les membres de la classe.
Contrôle d'accès aux membres.
Constructeur et destructeur.
Instanciation.
Accès aux attributs et méthodes.
Membres spéciaux : this.
Les membres amis.
Les méthodes const.
Pointeurs sur membres.
Classes composées d'objets.
Destruction des instances.

6. L'HERITAGE
Classes dérivées.
Mécanisme d'héritage.
Hiérarchie de classes.
Méthodes virtuelles.
Héritage multiple.
Classes de base virtuelles.
Les patrons.
7. LES BIBLIOTHEQUES
La Standard Template Library STL.
Les MFCs.
La VCL de Borland.
8. LES EXCEPTIONS
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5. LA SURCHARGE DES OPERATEURS
Sommaire des opérateurs.
Conversion de type implicite.
Opérateur de conversion de type.

AS599 - Le langage Python
Open Source - LAMP :
Linux Apache PHP
Langages : Python, Ruby,
PERL , C
Objectif du stage
Connaître les possibilités du langage Python,
maîtriser les techniques de programmation
et apprendre les bonnes pratiques de
développement.

Public
Tout développeur souhaitant acquérir les
bases de la programmation en Python.

Pré-requis
La connaissance d'un langage de
programmation sera appréciée.

Durée
4 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : INTRODUCTION
- Présentation Python : caractéristiques, positionnement par rapport à d'autres langages.
- Installation.
- Utilisation de l'interpréteur.
- Premier programme en Python.
Module 2 : LES BASES
- Principaux types de données : nombres, booléens, chaînes de caractères.
- Déclaration de variable, typage dynamique, mots clés réservés.
- Les opérateurs : priorité, associativité, opérateurs d'affectation, logiques, de comparaison.
- Quelques fonctions utiles : print(), input().
- Structures conditionnelles : if et elif.
- Boucle while, mots clés break et continue.
Module 3 : CHAINES DE CARACTERES ET LISTES
- Définition et manipulation de chaînes de caractères.
- Le type séquence.
- Les listes : définition, accès à un élément.
- Les références.
- Les tuples.
- Manipulation de listes : mot clé del, fonctions list et range; parcours d'une liste.
Module 4 : LES FONCTIONS
- Présentation, déclaration et appel d'une fonction.
- Portée des variables, mot clé global.
- Passage d'arguments, les arguments par défaut.
- La récursivité.
- Les fonctions Lambda : définition, utilisation
- Fonctions intégrées
Module 5 : PROGRAMMATION OBJET
- Rappels sur la programmation objet
- Les classes en Python
- Constructeurs, attributs privés, méthodes, héritage
Module 6 : LES FICHIERS
- Méthodes d'accès aux fichiers : ouverture (accès en mode lecture, écriture, ajout, ...),
fermeture, le mot clé with; lecture dans un fichier

Module 8 : MODULES ET EXPRESSIONS REGULIERES
- Les modules : définition, la fonction help()
- Importer des fonctions
- Créer ses propres modules
- Expressions régulières, les caractères spéciaux.
- Groupes et classes de caractères.
- Le module 're'.
Module 9 : GESTION DES EXCEPTIONS
- Principe, exemples d'exceptions.
- Mots clés try et except, else et finally
- Les assertions
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Module 7 : LES TYPES DE DONN2ES COMPLEXES
- Les listes de listes.
- Une liste de tuples.
- Les dictionnaires.
- Parcours d'un dictionnaire.
- Les méthodes update(), clear(), pop(), del(), values, keys()

AS597 - Développement avancé avec Python
Open Source - LAMP :
Linux Apache PHP
Langages : Python, Ruby,
PERL , C
Objectif du stage
Maîtriser les fonctionnalités comme la
gestion des graphiques, des bases de
données, les liens avec les langages C et Java,
le développement d'applications Web, et
l'utilisation de framework comme Django.

Public
Les développeurs en Python.

Pré-requis
Connaissance de base de Python.

Durée

Contenu de la formation
Module 1 : PROGRAMMATION GRAPHIQUE
- Différentes solutions : PyQt, Tkinter, PyGTK, wxWidgets,
- Caractéristiques de chaque solution. Travaux pratiques avec le module Tkinter.
- Création d'objets (fenêtres, boutons, ...), appel des méthodes associées (grid(), pack(), ...)
Module 2 : GESTION DES BASES DE DONNEES
- Les différentes méthodes :création d'une base avec les modules Gadfly,
interfaçage MySQL avec MySQLdb, accès à postgreSQL avec les modules PyGreSQL ou
Psycopg, ...
Module 3 : DEVELOPPEMENT WEB
- Présentation et comparaison des frameworks et langages de template.
- Les frameworks disponibles :CherryPy, Paste, CPS, Django, TurboGears, Pylons, ...
- Les langages de templates :Myghty, Python Server Pages, Cheetah, Zope,
- Mise en oeuvre de Django.
- Installation, configuration initiale :
création d'un projet, serveur de développement Django, configuration des accès aux bases de
données ...
création et activation de modèles, développement d'une application simple.
Module 4 : LIENS AVEC LES LANGAGES C ET JAVA
- Les besoins : accès à des programmes en C ou à des classes Java depuis Python,
bénéficier des avantages de Python depuis des programmes Java, ...
- Les outils :Jython, Jepp (Java Embedded Python), JPE (Java Python Extension),
Boost.Python, ...
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3 jour(s)
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AS590 - Programmation Perl
Open Source - LAMP :
Linux Apache PHP
Langages : Python, Ruby,
PERL , C
Objectif du stage
Comprendre les principes de base de Perl,
connaître la syntaxe de base.

Public
Tout développeur souhaitant acquérir les
bases de la programmation en Perl.

Pré-requis
La connaissance d'un langage de
programmation sera appréciée.

Durée

Contenu de la formation
Module 1 : INTRODUCTION
- Présentation de Perl : caractéristiques, positionnement par rapport à d'autres langages (C,
Java, Shell, PHP)
- Plates-formes d'utilisation
- Installation de Perl
- Syntaxe
- Exécution d'un programme Perl
- Quelques règles utiles
Module 2 : LES BASES
- Syntaxe, structure des programmes
- Les données
- Déclaration de variables
- Opérateurs de liaison, de décalage, ...
- Manipulation de scalaires
Module 3 : LES FONCTIONS :
- Principe, appel d'une fonction, passage des arguments,
- Renvoi d'une valeur
- Appel d'une fonction
- Visibilité des variables
- Les références : définition, création de références, références symboliques
- Prototype
- Fonctions prédéfinies

3 jour(s)
Module 4 : STRUCTURE D'UN SCRIPT PERL
- Les tests, boucles
- Opérateurs de contrôle, modificateurs
Module 5 : EXPRESSIONS REGULIERES ET VARIABLES SPECIALES
- Les expressions régulières, les méta-caractères
- Motifs particuliers
- Quantificateurs et classes
- Opérateur de substitution de motif, de lettre
- Variables spéciales
- Constantes particulières

Module 7 : FICHIERS
- Entrées-sorties standards
- Manipulation de fichiers
- Les redirections
- Opérateurs de test de fichiers
Module 8 : EXECUTION
- Différentes méthodes d'exécution
- Compilation , exécution
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Module 6 : TABLEAUX
- Manipulation de tableaux
- Hachage et sauvegarde des tableaux

AS591 - Développement web avec Django
Open Source - LAMP :
Linux Apache PHP
Langages : Python, Ruby,
PERL , C
Objectif du stage
Savoir utilisater le framework Django pour le
développement d'applications web

Public
Les développeurs en Python souhaitent créer
des sites web avec Django

Pré-requis
Connaissance de base de Python et des
concepts de base des applications web

Durée

Module 1 : DEVELOPPEMENT WEB
- Présentation et comparaison des frameworks et langages de template.
- Les frameworks disponibles :CherryPy, Paste, CPS, Django, TurboGears, Pylons, ...
- Les langages de templates :Myghty, Python Server Pages, Cheetah, Zope
Module 2 : PRESENTATION DE DJANGO
- Langage de templates
- Système de mapping d'url
- Design pattern MVT,
principe DRY
- Traitement d'une requête avec le pattern MVT
Module 3 : MISE EN OEUVRE
- Installation, configuration initiale
- Création d'un projet,
- Configuration du projet : fichier settings.py
- Serveur de développement Django,
configuration des accès aux bases de données.
- Authentification
Module 4 : DEVELOPPEMENT APPLICATIF
- Création et activation de modèles, de vues,
développement d'une application simple
- Les templates
- Requêtes de type GET et POST
- Utilisation des tokens CSRF pour la sécurité
- Déploiement des projets sur un serveur Apache
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3 jour(s)

Contenu de la formation
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AS961 - Linux, commandes de base
Open Source - LAMP :
Linux Apache PHP
Linux - Apache
Objectif du stage
Connaître les principes de fonctionnement du
système Unix/Linux.

Public
Utilisateurs, exploitants de systèmes
Unix/Linux.

Pré-requis
Connaissances générales en informatique.

Durée
3 jour(s)

Contenu de la formation
1. Introduction
Présentation de Linux et Unix, définitions de base, version de noyau, distributions.
Méthodes pour obtenir de l'information.
Rappel rapide sur l'organisation d'un système.
Arrêt/relance du système (shutdown, halt, reboot, sync).
Commandes de base.
Aide en ligne.
2. Interface graphique
Présentation : startx.
Lancement d'applications, modification des menus, mini-applications d'interfaces
Présentation de Gnome, KDE, WindowMaker, XFCE
Travaux pratiques :
configuration de l'interface graphique,
lancement d'applications, modification des menus
3. Connexion
Principe de la connexion/déconnexion,
les commandes en arrière-plan,
les redirections (entree standard/sortie standard)
Travaux pratiques :
lancement de commande en arrière-plan,
mise en oeuvre des "pipes".
4. Les fichiers
Organisation des données sur un serveur Unix
Structure des disques
Le système de fichiers
Les types de fichiers. Chemin d'accès et nom de fichier.
Manipulations de fichiers et de répertoires
Recherche de fichiers : la commande find
5. Les filtres
Le mécanisme des tubes
Exemples de commandes filtre
Grep et expressions régulières
6. La sécurité
Le fichier des utilisateurs et le fichier des groupes
Le mode d'un fichier.
Modification des permissions.

8. Commandes shell standard
Commandes classiques : l'aide en ligne avec man,
l'arborescence : pwd, cd, mkdir; rmdir, ls, du, file,
manipulations de fichiers : cp, rm, mv, find, grep, ln, cat, more, ...
gestion des processus : ps, kill, date, who,
commandes d'environnement : tty, id, passwd, lpr, env, .
Travaux pratiques :
mise en oeuvre des commandes étudiées.
Ajout de logiciels.
Utilisation de périphériques : lsmod, insmod, lspci
Impression : lpr, configuration.
Montage de cdrom : mount, umount
Configuration de /etx/fstab
9. Applications
Présentation des applications courantes:
bureautique, dessins, utilisateur WEB, réseau,
et des applications serveurs.

© Copyright SQLI Institut 122 rue Édouard Vaillant - 92300 Levallois-Perret Tél : +33 (0)1 85 64 21 40 – www.sqli-institut.com

282

7. Les processus
Gestion de la mémoire et des processus. Caractéristiques d'un processus
Processus en arrière-plan. Les travaux batch.

O-APA - Serveur WEB : apache
Open Source - LAMP :
Linux Apache PHP
Linux - Apache
Objectif du stage
Comprendre le fonctionnement d'apache, et
savoir le mettre en oeuvre, l'installer, le
configurer et l' administrer.

Public
Toute personne souhaitant configurer,
installer et exploiter un serveur web à base
d'apache.

Pré-requis
Il est demandé aux participants de connaître
les bases de TCP/IP.

Durée
3 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1. Introduction
Présentation, historique.
Fonctionnalités.
Les nouveautés de la version 2.4 :
améliorations du noyau, nouveaux modules.
Les techniques de migration vers la version 2.4.
Travaux pratiques :
installation, configuration de base
Principe, le rôle des modules.
Module 2. Protocole HTTP
Fonctionnement, format des requêtes.
Méthodes.
Syntaxe d'une URL.
Module 3. Configuration du serveur
Environnement, gestion des processus, requêtes, connexions client : le fichier httpd.conf.
Configuration des MPM, des DSO.
Connexion des clients.
Exemple de dialogue.
Module 4. Configuration d'un site principal
Nom interne du serveur, rappel sur les DNS,
page d'accueil, types de fichiers,
les alias, définition de chemins relatifs, la balise index
Ports et interfaces d'écoute.
Distribution des documents.
Documents par défaut et chemins relatifs.
Travaux pratiques :
mise en oeuvre avec création d'un site et configuration du serveur apache.
Module 5. Hôtes virtuels
Principe, configuration, hôtes virtuels basés sur l'adresse IP, sur le nom
Module 6. WebDynamique
Principe des scripts CGI, fonctionnement, mise en place.
Apports de la solution fastCGI.

Module 8. Sécurité
Exécution des processus.
Portée des balises.
Expressions rationnelles.
Octroi de capacités.
Restriction d'accès par répertoire, par méthode, ...
Authentification HTTP.
Sécurité avec SSL et HTTPS :
principe, configuration par défaut.
Certificat et clé du serveur.
Génération de clés SSL.
Module 9. Le mode proxy
Architecture forward proxy et Reverse proxy.
Travaux pratiques :
installation et configuration.
Gestion du cache avec le module mod_cache.
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Module 7. Exploitation Apache
Administration du site,
personnalisation des pages d'erreurs
Les fichiers journaux: analyse directe, analyse par webalizer
Travaux pratiques :
mise en charge du site et visualisation du comportement.

AS915 - Administration Linux

Linux - Apache
Objectif du stage
Savoir installer, administrer un système
Linux. Chaque participant dispose des
différentes distributions (Debian, Redhat) et
peut, s'il le souhaite, tester les travaux
pratiques sur le système de son choix.

Public
Administrateurs, et toute personne
souhaitant maîtriser l'installation, la
configuration d'un système Linux.

Pré-requis
Des connaissances de base des systèmes Unix
et/ou Linux sont nécessaires, ainsi que du
Shell.

Durée
5 jour(s)

Contenu de la formation
1. Introduction
Linux et l'opensource : historique, caractéristiques de linux
Les distributions, les différences et points communs.
Rappel rapide sur l'organisation d'un système.
Arrêt/relance du système (shutdown, halt, reboot, sync).
Les apports de systemd
2. Installation
Les phases d'installation d'un système Linux.
Options dans les chargeurs : grub.
Les outils d'installation.
Gestions de paquets. Les différentes méthodes.
RPM, le système RedHat : historique, présentation et fonctionnement de la commande rpm,
principales options pour l'installation, l'interrogation, l'affichage du contenu d'un paquet...
Travaux pratiques :
requêtes d'interrogation des packages rpm,
installation et mise à jour de packages.
Le paquetage Debian : fonctionnalités, format et statut des paquetages,
les applications de gestion (dpkg, dpkg-deb, dpkg-query, apt, ...)
Travaux pratiques avec dpkg :
extraction des informations concernant un paquet.
Présentation des outils : apt, yum, urpmi.
3. Environnement graphique
Présentation, gestionnaire de fenêtres. Différentes solutions : gnome, KDE, Windowmaker,
xfce.
4. Outils d'administration
Webmin : Présentation, installation, configuration.
Démonstration.
5. Systèmes de fichiers
Définitions : inodes, filesystem, partition
Organisation, gestion et maintenance : utilisation de la commande mkfs.
Principe du montage d'un périphérique.
Travaux pratiques :
mise en place d'un montage à l'initialisation du système (/etc/fstab) et d'un montage
temporaire (commande mount).
Exploitation et maintien de l'intégrité des systèmes de fichiers :
commandes mkfs, mount, umount, df.
Travaux pratiques :
comparer le résultat des commandes df et du
Test de montage d'un système de fichiers sur un point d'ancrage non vide.
Présentation de différents types de systèmes de fichiers :
ext3, reiserFs, xfs, jfs.
Les autres systèmes de fichiers : fat, vfat, nfs, smb.
Partition : création d'images de partitions.
Synchronisation de données.
Chiffrement des données.
6. Utilisateurs
Etude des fichiers /etc/passwd, /etc/group, /etc/shadow.
Gestion des comptes utilisateurs: useradd, usermod, userdel, passwd,
gestion des groupes : groupadd, groupdel,
ajout d'utilisateurs,
création d'administrateurs de groupes,
droits d'accès, politique d'accès.
Travaux pratiques :
création d'utilisateurs et de groupes,
puis vérification de cohérence avec la commande pwck.
Contrôle des connexions de root : les objectifs et les méthodes.
Travaux pratiques :
utilisation de l'outil "john the ripper" pour la recherche de mots de passe.
Introduction à PAM : Pluggable Authentication Modules.
7. Processus
Les processus. Les threads. Gestion des priorités.
Utilisation des pseudo-processus /proc: stat, cpuinfo...
8. Sécurité des données
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Sauvegardes
Outils sauvegarde/archivage/compression :
gzip, zip, tar, dd, cpio, dump, restore.
Sauvegarde du système, création de CD de secours.
Travaux pratiques :
sauvegarde par cpio, réalisation d'un archivage par tar.
Tests de restauration des données.
Synchronisation des données par rsync sur des serveurs distants.
9. Impressions
Les services d'impression,
démarrage/arrêt des services d'impression.
Présentation de CUPS : Common Unix Printing System
Définitions : classes d'imprimantes, classes implicites, destination, filtres, backends.
Installation d'une imprimante, modification d'un pilote :
lpr, cups, printtool, system-config-printer.
10. Programmation de tâches
Le besoin, l'automatisation des tâches système.
Exécution différée avec at.
Programmation de tâches avec cron.
Etude du fichier crontab.
Les produits du marché : openPBS, fcron
11. Exploitation
Journaux : /var/log/messages
12. Réseau IP
Les objets à configurer :
les interfaces réseaux, les routes, le DNS.
Principe de la configuration dynamique ou statique.
Configuration, nommage/activation des interfaces réseau, drivers.
Etude des fichiers /etc/hosts, /etc/nsswitch, /etc/resolv.conf.
Travaux pratiques :
création d'une interface réseau, visualisation, configuration de plusieurs adresses IP sur la
même interface physique.
Ajout d'une route, d'un hôte, d'un serveur DNS, et tests.
Présentation des utilitaires ssh, clients windows (Putty, WinSCP)

14. Intégration système d'information
Samba : Principe.
Intégration de SMB au niveau des couches réseaux.
Fonctionnalités : partage de répertoires, d'imprimantes, création de comptes....
Travaux pratiques :
Installation et configuration de samba pour le partage de fichiers.
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13. NFS
Fonctionnalités : partage de fichiers en réseau, avec gestion de la sécurité.
Description du fonctionnement client/serveur.
Etude du fichier /etc/exports.
Travaux pratiques :
configuration d'un serveur NFS sur chaque poste, et configuration des clients NFS pour tester
les accès.

AS921 - Administration avancee Linux
Open Source - LAMP :
Linux Apache PHP
Linux - Apache
Objectif du stage
Savoir installer, administrer, faire évoluer une
distribution. Ce cours a lieu sur Linux RedHat,
et sur Debian pour la partie "apt". Il est
essentiellement basé sur des travaux
pratiques.

Public
Administrateurs linux ayant suivi le stage
"Linux : administration et installation" (réf
AS915)
Ce stage s'inscrit dans la filière administration
standard.

Pré-requis
Administrateurs, ingénieurs système, chef de
projet.

Durée
5 jour(s)

Contenu de la formation
1. Distribution
Présentation : RedHat Package Manager.
Les distributions qui utilisent les rpm.
Fonctionnalités : sécurité, méta-données, gestion des dépendance.
Détails de la commande rpm, et de ses options.
Travaux pratiques :
mise en oeuvre, installation, désisntallation, requêtes documentation.
Construction de RPMs : depuis les sources jusqu'au package.
Description des paquets DEB : fonctionnement apt, dpkg, dselect, debconf.
L'outil apt : principe, les répertoires apt, fichiers release.
Les commandes apt-get, apt-cache.
Les frontaux apt : apt-shell, aptitude, synaptic.
Travaux pratiques :
recherche d'informations sur un paquet,
installation d'une mise à jour.
2. Démarrage/Installation
Analyse du mode de démarrage : grub, Anaconda
Le système kickstart.
Analyse d'une image initrd.
Travaux pratiques :
Modification d'un initrd, ajout de modules.
Création de média d'installation.
Boot sur un périphérique USB depuis un CD.
3. Systèmes de fichiers journalisés
Exemples de systèmes de fichiers journalisés.
Les types de journalisation.
XFS : fonctionnement, mise en oeuvre, administration
compatibilité NFS
Ext3, ext4 : caractéristiques et mise en oeuvre.

5. RAID
Définitions. Les principaux types de RAID.
Le RAID Logiciel sous Linux : présentation, outils d'administration.
Travaux pratiques :
utilisation des outils madm pour créer un système de fichiers RAID.
Mise en évidence des reprises sur incidents :
simulation de panne,
synchronisation des données.
Analyse des performances.
6. Authentification en production
Besoin de mécanismes d'authentification performants et fiables.
pam : gestion des modules d'authentification.
Principe de base.
Travaux pratiques :
configuration, mise en oeuvre.
Les modules : access, chroot, cracklib, etc ...
Ldap : Lightweight Directory Access Protocol
Les modèles, la conception d'une arborescence.
Interface pam/ldap.
Travaux pratiques :
mise en oeuvre avec Openldap et l'automonteur
7. Performances
Le besoin, les points à surveiller.
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4. LVM
Logical Volume Manager.
Présentation. Définitions : VFS, EVMS,
Volumes physiques, groupes de volumes, volumes logiques, extension logique.
Travaux pratiques :
mise en place de partitions LVM. Formatage en xfs.
Mode d'utilisation des LVM :
les snapshots, le redimensionnement, la concaténation de groupes de volumes.
Exercice :
création de volumes physiques, de groupes de volumes,
création de snapshot.
Ajout d'un disque, sauvegarde d'une partition, redimensionnement.

Les points de mesures :
utilisation CPU, occupation des disques, charge réseau, occupation mémoire, etc ...
Commandes de suivi des ressources processeurs et mémoire : vmstat, top.
Commandes de suivi des ressources réseaux : netstat, ntop, iptraf.
Surveillance des ressources disques : df, lsof
Gestion de la fragmentation, pagination.
Travaux pratiques :
analyse des informations de /proc/stat, /proc/cpuinfo et de l'accounting.
Les outils : oprofile, dtstat, systat.
8. Ressources
Les quotas disques : principe, mise en place.
Travaux pratiques :
déclaration des quotas dans le fichier /etc/fstabb,
activation des quotas,
exemple de dépassement de limite d'espace disque autorisé.
9. Noyau
Compilation du noyau : présentation, les différentes phases.
Travaux pratiques :
téléchargement et décompression des sources
configuratin avec make, recompilation.
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10. Périphériques
Périphériques non standards.
Installation de modules: modprobe, insmod.
Le répertoire hotplug.
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AS920 - Les services réseaux Linux
Open Source - LAMP :
Linux Apache PHP
Linux - Apache
Objectif du stage
Savoir installer, configurer et sécuriser les
principaux services réseaux sur Linux.

Public
Administrateurs systèmes et réseaux.

Pré-requis
Des notions de base sur le système Unix ainsi
que sur TCP/IP sont souhaitées.

Durée
4 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : Configuration IP
Présentation.
Activation du réseau.
Interfaces réseau.
Routage.
Fichiers de configuration.
Module 2 : Outils réseau
Outils de trace
Tcpdump
Outils de diagnostic
Module 3 : Les services
Serveurs de configuration
dns, dhcp, bootp (présentation de kickstart
Serveurs de fichiers : nfs, ftp, tftp, http
Serveurs d'accès : routage, firewall, proxy
Module 4 : DHCP
Définition, principe.
Configuration poste client, serveur.
Notion de bail.
configuration avancée.
Redondance DHCP.
Module 5 : DNS
Définition, fonctionnement.
Travaux pratiques avec bind : configuration client et serveur.
Module 6 : FTP
File transfer protocol
Travaux pratiques : mise en oeuvre de ftp: configuration, droits sur les répertoires, gestion des
utilisateurs, surveillance, fichiers de logs

Module 8 : Messagerie
Les protocoles, POP3 et IMAP4
Structure des messages.
Présentation de Postfix, installation et configuration.
Fichiers master.cf, main.cf
Module 9 : Serveur Web
Installation Apache : configuration de base, configuration multi-sites (httpd.conf)
Suivi : access_log, error_log
Principe des scripts CGI, et des modules.les hôtes virtuels
Module 10 : NFS
présentation, fonctionnement,
configuration d'un serveur NFS et des postes clients
partage de fichiers
Les groupes de confiance, méthodes de protection.
Module 11 : Intégration hétérogène
interconnexion Unix/Windows :
samba : configuration et installation
accès depuis des clients windows, et Linux
en mode texte : smbclient,
smb4K : le navigateur samba
Module 12 : Sécurisation des accès réseau
Connexion directe, distante, liste des points d'entrée dans le système.
Analyse des fichiers journaux du réseau
Vérification de l'intégrité du système à l'aide des outils : tcpdump, sniffit, cop, satan
ping, traceroute
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Module 7 : NTP
Définition.Fonctionnement.
Déclaration d'un point de synchronisation.
Configuration d'un serveur d'horloge. Configuration de clients.
Architecture. Contrôles d'accès.
Implémentations de NTP.
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Module 13 : Administration distante
Webmin : installation, présentation de l'interface et des fonctionnalités de webmin
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AS926 - Virtualisation avec XEN
Open Source - LAMP :
Linux Apache PHP
Linux - Apache
Objectif du stage
Comprendre les principes de la solution de
virtualisation Xen. Savoir configurer et
installer Xen.

Public
Toute personne souhaitant mettre en place
la virtualisation avec Xen, administrateurs,
exploitants.

Pré-requis
Une bonne connaissance de l'administration
des systèmes d'exploitation est nécessaire.

Durée
2 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : Xen Présentation
Introduction aux solutions de virtualisation Xen.
Notion d'hyperviseur.
Les différents types d'hyperviseurs.
La paravirtualisation.
Prérequis matériel pour l'utilisation de Xen.
Systèmes d'exploitation supportés.
Présentation de l'architecture Xen :
l'hyperviseur et les systèmes hôtes.
Les fonctionnalités disponibles :
migration d'un domaine, gestion des ressources,
clustering.
Contraintes de sécurité.
Module 2 : Installation
Travaux pratiques d'installation à partir des packages RPMs ou des binaires debian.
Installation de xen et du noyau dom0.
Personnalisation d'un noyau :
compilation du dom0 pour refléter la configuration de la machine hôte.
Configuration et démarrage.
Paramétrage du lanceur : grub.
Création d'un domaine.
Arrêt d'un domaine.
Module 3 : Domaines utilisateurs
Gestion des systèmes invités : le service xend
La commande d'administration xm (xm create, xm liste...)
l'accès à xend par l'interface web.
Travaux pratiques :
ajout de systèmes invités avec xm create.
Utilisation d'un fichier de description de machines virtuelles.
Configuration de domU.
Arrêt et démarrage de systèmes invités avec xm shutdown et xm reboot.
Module 4 : Supports de stockage
Déclaration des espaces de stockage accessibles au domU :
périphériques blocs, partitions physiques, ou volumes logiques.

Module 6 : Administration
Les outils d'administration : Xend, Xm
Etude détaillé de la commande xm.
Mise en oeuvre de la console d'administration :
configuration de domaines, du réseau.
Module 7 : Mise en production
La gestion des LVM,des processeurs
Sauvegarde et restauration de domaines
Gestion des ressources :
CPu, mémoire, réseau et stockage
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Module 5 : Systèmes paravirtualisés
Etude des paramétres de démarrage des domU.
Travaux pratiques :
création manuelle d'images.
Utilisatoin de debootstrap, et de rpmstrap.

AS912 - Exploitation Linux
Open Source - LAMP :
Linux Apache PHP
Linux - Apache
Objectif du stage
Etre capable d'administrer un serveur Linux
au quotidien

Public
Equipes d'exploitation

Pré-requis
Il est nécessaire de posséder une première
expérience Linux

Durée
3 jour(s)

Contenu de la formation
1. INTRODUCTION
Linux aujourd'hui
Rôle de l'exploitant
2. PRISE EN MAIN D'UN SERVEUR
Configuration matérielle
Partitionnement des disques
Configuration TCP/IP de base, outil netconfig
3. GESTION DES UTILISATEURS
Fichiers de configuration
Gestion des utilisateurs et des groupes
4. LOGICAL VOLUME MANAGER
Présentation : LVM1 et LVM2
Groupes de volumes et volumes logiques
Commandes d'administration
Applications :
. Création de PVs, de VGs, de LVs
. Extension d'un LV
5. SYSTÈMES DE FICHIERS
Arborescence
Création, montage
Vérification, réparation
Sauvegardes et restaurations
Extension d'un filesystem sur LVM
6. DEMARRAGE ET ARRET DU SYSTÈME
Configuration de chargeur de démarrage (Lilo, Grub)
Configuration de init
Mécanisme des services et des runlevel
Démarrage/arrêt de services, chkconfig

8. SERVICES RÉSEAU
Super-daemon xinetd
Mise en oeuvre de services réseau : telnet, ftp
Utilisation de OpenSSH : ssh, scp, sftp,…
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7. OUTILS D'EXPLOITATION
Gestion des paquetages RPM
Planification de travaux : cron
Surveillance du système : syslog
Outil d'administration webmin
Eléments de résolution de problèmes :
. Vérification des cartes réseau
. Vérification des disques
. Communication réseau

AS925 - Le Bash et les outils Linux

Linux - Apache
Objectif du stage
Cette formation porte sur le shell bash et sur
l'étude des outils LINUX dans le but de créer
ou d'optimiser des shell-scripts qui rendront
votre système plus performant.
Dans ce stage vous apprendrez à :
- Personnaliser votre environnement de
travail pour une meilleure productivité ;
- Choisir, à chaque étape, l'outil adapté à vos
besoins ;
- Manipuler les données chaînes de
caractères grâce aux expressions régulières
qu'utilisent des commandes comme grep,
egrep, sed, awk, ...

Public
Ce cours s'adresse à toute personne désirant
lire avec aisance ou développer ses propres
shell-scripts.

Pré-requis
Les participants à ce stage doivent connaître
les commandes de bases d'un système UNIX
ou Linux Réf: AS915

Durée
4 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : Le bash
- Regroupement de commandes par {} et ( ),
- Nouvelle structure de contrôle du shell : select,
- Opérateurs logiques,
- Protections des caractères spéciaux,
- Paramètres positionnels et spéciaux,
- Environnement du shell,
- Extension de la notion de tableaux,
- Caractères génériques étendus,
- Extensions des substitutions du shell,
- Gestion des descripteurs de fichiers standards,
- Gestion des événements asynchrones,
- Lecture au clavier avec read et les options -a, -p, -t,
- Formatage des données avec printf.
Module 2 : Personnalisation de l'environnement utilisateur
- Différentes possibilités d'invocation du shell,
- Etude des commandes utiles à la gestion d'une session bash :
who ; umask ; bc ; alias ;
- Ecriture et exécution d'une fonction,
- Algorithme de traitement d'une ligne de commande par le shell,
- Règles de recherche d'une commande dans l'arborescence,
- Personnalisation automatique de l'environnement utilisateur par programmation des shellscripts : .bash_profile et du .bashrc.
Module 3 : Gestion des fichiers
- Cohérence de l'arborescence Linux,
- Présentation des systèmes de fichiers,
- Construction de liens physiques et symboliques,
- Suivi d'un lien symbolique,
- Visualisation des systèmes de fichiers actifs par mount,
- Visualisation du taux d'occupation des systèmes de fichiers par df,
- Recherche de fichiers dans l'arborescence avec find et locate,
- Manipulation des noms de fichiers : dirname et basename.
Module 4 : Les outils Linux
- Outils de manipulation des données,
- Suppression ou capture de colonnes : colrm, cut,
- Comparaison du contenu de fichiers par cmp, diff, diff3, comm,
- Rapprochement de lignes de fichiers par paste,
- Tri des données, la commande sort,
- Convertir ou éliminer des caractères avec tr,
- Construire les arguments d'une commande avec xargs,
- Afficher les chaînes de caractères d'un fichier non ASCII avec strings.
- La commande ssh :
- Connexion sur une machine distante avec ssh.
Module 5 : Traitement des chaînes de caractères
- Les filtres grep egrep fgrep,
- Expressions régulières utilisées par grep et egrep,
- Recherche de chaînes de caractères ou 'expressions régulières avec frgrep, grep ou egrep,
- L'éditeur non interactif sed,
- Expressions régulières utilisées par sed,
- Commandes de mise à jour.
- Commande expr :
- Manipulation de chaînes avec l'opérateur ' : '
- Approche de la commande awk (gawk) :
- Expressions régulières étendues utilisées par awk (gawk),
- Variables awk (gawk),
- Outils de programmation awk (gawk) : sélections, primitives d'actions,
- Annexe1 : Publication de données.
- Annexe 2 : Les outils de compression.
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AS913 - Sécurité Linux
Open Source - LAMP :
Linux Apache PHP
Linux - Apache
Objectif du stage
Disposer de l'ensemble des fondamentaux
nécessaires à la sécurisation de ses réseaux
grâce à Linux : firewall, filtrage, …

Public
Architectes réseaux, administrateurs système
et réseaux,
responsables de parcs informatiques.

Pré-requis
Il est nécessaire de posséder une première
expérience
d'administration de Linux ou d'avoir suivi le
stage "Linux :
Administration "

Durée

1. SENSIBILISATION A LA SECURITE
Enjeux de la sécurité des réseaux et des données
Politique de sécurité
Typologie des attaques
Noyau
Services essentiels (DNS, WEB, Mail, FTP)
Autres logiciels (ICP,IE, …)
Postes clients
2. SECURISATION D'UN SERVEUR
La sécurité du système
Les services
Audit
SSH
Les enjeux de SSH
Les algorithmes (RSA1, RSA2, DSA)
Les solutions existantes : clients et serveurs
Mise en place du client et du serveur
Les transferts de fichiers
Utilisation avancée (intégration de script ssh_agent)
Les faiblesses
3. PROXY
Définition et fonctionnalités
4. SQUID
Filtrage : SQUID_GARD
5. FIREWALL
Les enjeux
Les protocoles
Les solutions existantes
Cas pratique : Iptables
Les outils : FWBuilder, GuardDog
Audit: vérifier les solutions mises en place
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5 jour(s)

Contenu de la formation
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AS939 - Annuaire LDAP avec OpenLDAP
Open Source - LAMP :
Linux Apache PHP
Linux - Apache
Objectif du stage
Comprendre LDAP: protocole, modèle
d'information, stockage ..
Mettre en oeuvre avec le serveur OpenLDAP
Intégrer Linux et OpenLDAP: centraliser les
comptes dans un annuaire

Public
Administrateur d'infrastructures
Administrateurs systèmes et réseaux

Pré-requis
Il est demandé aux participants de connaître
les bases de TCP/IP.

Durée
2 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : Introduction
- Le besoin, historique.
- Définitions.
Module 2 : Procotole LDAP
- Lightweight Directory Access Protocol
- Principe de fonctionnement.
- Les modèles, la conception d'une arborescence : construction, importation de schema
Module 3 : Mise en oeuvre:
- Travaux pratiques avec OpenLdap : installation, configuration du serveur.
- Les backends openldap.
- Définition d'index pour l'optimisation de la recherche dans la base.
Module 4 : Hiérarchie ldap
- Construction de la hiérarchie : distinguised name, relative distinguished name.
- Le format ldif.
- Utilisation : commandes de recherche dans l'annuaire (search, compare, add, modify, delete,
rename, ...)
- Travaux pratiques : création de fichiers ldif, ajout à l'annuaire avec la commande ldapadd,
vérification avec la commande ldapsearch.
Module 5 : Module Schéma ldap:D
- Définitions : attributs, objets
- Format du schéma.
- Mécanisme d'héritage des attributs.
- Organisation d'un schéma.
- Travaus pratiques : intégration d'un schéma extérieur.
Module 6 : Gestion de l'annuaire:O
- Outils de création d'un annuaire.
- Migration de comptes unix vers ldap.
- Importation de fichiers ldif.
- Méthodes et commandes de consultation dans un annuaire.
- Travaux pratiques : recherche composée dans un annuaire.
- Consultation depuis un client de messagerie.
- Gestion des permissions.
- Outils graphiques de consultation.

Module 8 : Architecture
:
D
- Distribution, réplication d'annuaires.
- Le besoin de synchronisation, les méthodes.
- Travaux pratiques : création d'un serveur esclave, avec réplication de toutes les informations
du serveur maître.
Module 9 : Intégration
:
D
- Dans le réseau d'entreprise : Exemples : pam/ldap, samba/ldap.
- Travaux pratiques : création d'un annuaire ldap pour samba, configuration d'u nmodule pamldap,
- Mise en oeuvre pour un serveur de messagerie.
Module 10 : Le marché
:
- Présentation des principaux annuaires.

P
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Module 7 : Sécurité :
A
- Authentification, contrôle d'accès, chiffrement des transactions
- Annuaire et PKI

AS927 - Supervision Nagios utilisation
Open Source - LAMP :
Linux Apache PHP
Linux - Apache
Objectif du stage
Administrer une solution open source de
supervision. Configurer, paramétrer et
personnaliser Nagios.

Public
Administrateurs système / réseau.

Pré-requis
Connaissance de l'architecture d'un système
d'information, bases tcpip et bases systèmes.

Durée
3 jour(s)

Contenu de la formation
1. Supervision : définitions
Les objectifs de la supervision, les techniques disponibles.
Objets supervisés.
2. Les services et ressources
Rappels sur les principes HTTP, SMTP, NNTP, POP3, PING.
Définition des ressources à surveiller.
3. Présentation de Nagios
Les fonctionnalités
Supervision, exploitation.
Surveillance des services réseaux,
Surveillance des ressources (charge CPU, espace disque)
Envoi d'alarme vers des contacts déterminés ;
Déclenchement de scripts pour corriger les problèmes.
4. Utilisation
Les premiers pas avec Nagios : la page d'accueil.
Travaux pratiques :
utilisation de Nagios pour la supervision d'un ensemble d'hôtes et de services de test.
Vue d'ensemble de l'état du réseau.
Les hôtes et services
Cartographie du réseau
Visualisation des tests
Détection des pannes
Recherche d'hôte
Arrêts programmés
5. Configuration Nagios
Objets à définir :
hôtes, groupes, services, dépendances,
notifications, escalades
Description des serveurs à surveiller, des contacts, création de groupes de serveurs, de
groupes de contacts
Notion de hiérarchie avec les hôtes parents, les dépendances de services, hôtes et groupes.
6. Déploiement
Sur les hôtes, principes de NRPE, NSCA.
Travaux pratiques :
écriture de scripts de déploiement. (NRPE)

8. L'interface Centreon
Les fonctionnalités, les sites de référence,
L'architecture Nagios/Centreon.
Le positionnement par rapport à Nagios
9. Installation de Centreon
Prérequis
Travaux pratiques :
Installation des bibliothèques,
configuration de Centreon et de l'interface web.
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7. Les plugins
Principe de fonctionnement.
Quelques plugins courants

AS929 - Administration Nagios
Open Source - LAMP :
Linux Apache PHP
Linux - Apache
Objectif du stage
Connaître les fonctionnalités de Nagios.
Savoir installer, configurer et administrer le
produit. Savoir développer des nouveaux
plugins.

Public

Contenu de la formation
Module 1 : Supervision : définitions
- Les objectifs de la supervision, les techniques disponibles.
- Rappels sur les principes HTTP, SMTP, NNTP, POP3, PING
- Définition des ressources à surveiller.
Module 2 : Présentation Nagios
- Les fonctionnalités
- Supervision, exploitation.
- Surveillance des services réseaux,
- Surveillance des ressources (charge CPU, espace disque).
Module 3 : Architecture
- Principe de fonctionnement et positionnement des différents modules.
- Les plugins et extensions

Les administrateurs systèmes,
administrateurs réseau, et toute personne
souhaitant mettre en place un système de
supervision.

Module 4 : Installation
- Configuration requise. Site de référence.
- Travaux pratiques :
- Installation et mise à jour,
- Paramétrage de base, démarrage Nagios

Pré-requis

Module 5 : Utilisation de nagios
- Premiers pas avec nagios : la page d'accueil.
- Vue d'ensemble de l'état du réseau.
- Détail des hôtes et services.
- Cartographie du réseau.
- Détection des pannes réseau.
- Les hôtes et services.
- Travaux pratiques :
- recherche d'un hôte, arrêt programmée d'hôtes et services.
- Liste des vérifications programmées.
- Edition de rapports.

Notions sur le réseau, bases de
TCP/IP.Connaissance d'un langage de script.

Durée
5 jour(s)

Module 7 : Optimisation de l'ordonnanceur
- Méthode d'ordonnancement.
- Délai entre chaque test.
- Entrelacement des services.
- Tests concurrents.
- Fréquence de récupération.
Module 8 : Contrôle et débugage
- Analyse des fichiers de logs.
- Commandes de contrôle.
- Mode d'exécution des plugins.
- Options détaillées.
Module 9 : Les plugins
- Principe de fonctionnement.
- Mise en oeuvre des plugins standards.
- Travaux pratiques :
- Personnalisation de Nagios par développement de nouveaux plugins.
Module 10 : Gestionnaire d'évènements
- Mécanisme de traitement d'erreur.
- Normalisation.
- Algorithmie de l'ordonnanceur.
- Macros d'évènements.
- Démarche d'implémentation.
- Exemple : relance d'un serveur web.
Module 11 : Lien SNMP
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Module 6 : Configuration
- Etude du fichier de configuration standard nagios.cfg.
- Description des serveurs à surveiller, création de groupes de serveurs.
- Description des contacts, et création de groupes de contact, escalades
- Définition des services et groupes de services.
- Les notions de hiérarchie, dépendances : hôtes et services.
- Configuration de l'interface web d'administration.
- Etude du fichier cgi.cfg

- Présentation du protocole SNMP.
- Hétérogénéité des superviseurs et du parc supervisé.
- Tests actifs et passifs.
Module 12 : Supervision distribuée
- Principe des agents.
- Sur les hôtes, principes de NRPE, NSCA.
- Travaux pratiques :
- écriture de scripts de déploiement. (NRPE)
- installation de nsca, et configuration.
Module 13 : Superviseurs redondants
- Méthodes de redondance.
- La haute disponibilité :
- mode fail-over,
- configuration d'un superviseur secondaire,
- Gestionnaire : panne du superviseur,
- panne du service nagios.
- Greffon de test du maître.
Module 14 : Centralisation NDO
- Fonctionnalités et composants.
- Travaux pratiques :
- Mise en oeuvre de NDO
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Module 15 : Extensions Nagios
- Intégration avec Cacti,Centreon
- La solution FAN : Full Automated Nagios
- Présentation : installation intégrée, logiciels fournis, versions supportées.
- Démonstration d'une installation à partir de FAN.
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AS903 - Cluster Linux
Open Source - LAMP :
Linux Apache PHP
Linux - Apache
Objectif du stage
Connaître et savoir mettre en oeuvre les
mécanismes disponibles sur Linux pour offrir
un service continu.
Mettre en place une architecture de cluster.
Gérer la disponibilité des applications et des
données.

Contenu de la formation
Introduction
Le besoin : pourquoi la haute disponibilité, mesure de la disponibilité Quelques définitions :
tolérance aux pannes, fail-over, RAID, Mirroring, redondance, MTBF, etc … Les acteurs du
marché, positionnement de Linux Présentation de l'architecture LVS
Clustering
Les différentes fonctions de clustering - Répartition des accès disques - Répartition de la
charge CPU, basculement automatique ou programmé sur un autre processeur - Exécution
simultanée sur plusieurs processeurs
Linux Virtual Server
Architecture : heartbeat, mon, ldirector, fake, coda Utilisation de mon pour la détection des
services défaillants Installation, configuration de heartbeat et ldirectord Pilotage heartbeat
par l'interface graphique

Public

Adresses réseau
Principe du basculement d'adresses Solution avec Fake Agrégation d'interfaces réseau

Administrateurs Linux, toute personne
souhaitant mettre en oeuvre un système
Linux avec des contraintes de haute
disponibilité.

IPVS
Répartition de charge Préparation d'un noyau IPVS, configuration passerelle Exemple de
mise en place d'un cluster

Pré-requis
Bonne connaissance de l'administration d'un
système Linux

Durée

Données
Logical Volume Manager Le RAID, RAID logiciel sous Linux : raidtool, mdadm Mise en oeuvre
de disques SCSI partagés entre machines Les systèmes de fichiers haute disponibilité : DRDB
(Distributed Replicated Block Device) La réplication des données avec PostGreSQL, MySQL
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3 jour(s)

Applications
Intégration LVS avec Keepalived Présentation de la RedHat Cluster Suite Répartition de
requêtes http, gestion des sticky session Mise en cluster d'applications Web, répartition de
charges, routage de niveau 7 Présentation des solutions WebSphere, Jboss et Jonas
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N-SDU - SharePoint 2016 : Conception et gestion de sites

SharePoint 2016
Objectif du stage
Savoir créer des sites et sous-sites SharePoint
Comprendre comment sécuriser les accès aux
sites
Être à même à créer, personnaliser et
sécuriser des listes et bibliothèques de
documents
Être capable de gérer les alertes
Savoir créer des pages Web pour enrichir son
site
Comprendre comment mettre en place et
configurer des WebParts pour personnaliser
les pages
Savoir utiliser OneDrive Enterprise pour la
synchronisation

Public
Cette formation s'adresse à tout utilisateur
devant assurer la conception et la gestion
d’un site SharePoint 2016 ou SharePoint
Online

Pré-requis
Avoir une bonne connaissance d'Internet
Explorer et de la suite Office
Avoir suivi la formation "SharePoint 2016 Utilisateur" ou posséder les connaissances
équivalentes

Durée
2 jour(s)

Contenu de la formation
LE GESTIONNAIRE D'UN SITE SHAREPOINT
Son rôle
Les limites de son action
Les différents niveaux d'administration
Les différentes interfaces d'administration
L'importance de la sécurité d'accès
GESTION DES SITES
Naviguer dans un site
Paramétrer les outils de navigation
L'architecture des sites
Collection de sites
Les outils d'administration de sites, de collections
Créer des sites et des modèles de sites
Modifier les paramètres d'un site
Méthodologie de création de sites
Modèle de sites
Navigation gérée ou structurelle
Modifier les liaisons
Apparence
Rapports d'utilisation
Présentation du gestionnaire de conception
GESTION DES LISTES ET DES BIBLIOTHÈQUES DE DOCUMENTS
Créer des listes et des bibliothèques de documents
Importer des documents ou éléments en masse
Paramétrer des listes et des bibliothèques
Créer des affichages personnalisés
Utiliser le mode feuille de données
Filtre et tri
Configurer les alertes
Utiliser le RSS
Configurer une bibliothèque destinataire de mails
Créer des modèles de listes et bibliothèques
Modifier les paramètres des listes et bibliothèques
Modifier le modèle de document utilisé dans une bibliothèque
Les "Documents Set"
LES PAGES ET LES APPLICATIONS
Page d'accueil
Créer et modifier des pages
Bibliothèque
Pages du site
Gestion des paragraphes
Utilisation des styles
Gestion des tableaux
Utilisation des bibliothèques de collection de sites
Pages Wiki / Pages WebPart
Catalogue des applications
Ajout d'applications
Customisation des applications et des pages de WebParts
GESTION DE LA SÉCURITÉ
Les utilisateurs : ajout, suppression, groupes d'utilisateurs
Rôles et autorisations
Accès à l'annuaire de l'entreprise
Création d'un groupe de site
Mise en place de la sécurité sur un site, sur un composant ou sur un document
Notion d'héritage
TYPE DE CONTENU
L'architecture des types de contenu
Créer et gérer des colonnes de site
Gérer les métadonnées avec les types de contenus
SYNCHRONISATION DE DOCUMENTS
Utiliser OneDrive Enterprise
Se connecter à un espace de travail pour l'utiliser en mode déconnecté
Modifier les paramètres de connexion
Gérer les alertes
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SharePoint
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Gérer la synchronisation
Les indicateurs de lecture / non lecture
Envoyer le compte à un autre ordinateur
Accès via un produit du pack Office
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Stratégie déci sionnelle
MODE LISATI ON & CONCE PTI ON

MS203391 - SharePoint 2016 : Planification et administration (MS20339-1)
SharePoint

Contenu de la formation

SharePoint 2016

Module 1 : Introduction à SharePoint 2016
Composants clés d'un déploiement SharePoint
Nouvelles fonctionnalités dans SharePoint 2016
Options de déploiement de SharePoint 2016

Objectif du stage
Acquérir les compétences et connaissances
nécessaires pour planifier déployer et
administrer l'environnement Microsoft
SharePoint 2016
Apprendre à déployer, administrer et
dépanner un environnement SharePoint,
ainsi que les bonnes pratiques pour les aider
à optimiser leur déploiement SharePoint

Public
Professionnels IT

Pré-requis
Avoir au moins un an d'expérience dans la
planification et la maintenance de SharePoint
et deux ans d'expérience dans les autres
technologies telles que Windows Server 2012
R2 ou plus, IIS, SQL Server 2014, Active
Directory Domain Services et les services
d'infrastructure réseau

Durée
5 jour(s)

Module 2 : Conception d'une architecture d'information
Identifier les besoins métier en matière d'information
Comprendre les besoins métier
Organiser l'information dans SharePoint 2016
Planifier la découverte de l'information
Module 3 : Conception d'une architecture logique
Vue d'ensemble de l'architecture logique SharePoint 2016
Documenter votre architecture logique
Planifier et schématiser votre architecture logique
Module 4 : Conception d'une architecture physique
Planifier la topologie physique d'un déploiement SharePoint
Définir les composants physiques requis pour les déploiements SharePoint
Les topologies de ferme SharePoint
Mapper la conception logique d'architecture vers la conception d'une architecture physique
Module 5 : Installation et configuration de SharePoint 2016
Installer SharePoint 2016
Automatiser l'installation et la configuration SharePoint
Configurer les paramètres d'une ferme SharePoint 2016
Module 6 : Création d'applications Web et des collections de site
Créer des applications Web
Configurer les applications Web
Créer et configurer des collections de sites
Module 7 : Planification et configuration des applications de service
Introduction à l'architecture des applications de service
Créer et configurer des applications de service

Module 9 : Configuration de l'authentification pour SharePoint 2016
Vue d'ensemble des fournisseurs d'authentification
Configurer l'authentification fédérée
Configurer l'authentification serveur à serveur
Module 10 : Sécurisation d'un déploiement SharePoint 2016
Sécuriser la plate-forme
Configurer les paramètres de sécurité au niveau de la ferme
Configurer la sécurité au niveau des communications de Sharepoint
Gérer la taxonomie
Gérer les types de contenu
Comprendre les métadonnées gérées
Configurer le service de métadonnées gérées
Configurer la publication des types de contenu
Module 11 : Configuration des profils utilisateurs
Configurer l'application de service des profils utilisateurs
Gérer les profils utilisateurs et les audiences
Configurer l'importation et la synchronisation d'annuaire
Configurer les sites personnels « Mon Site »
Module 12 : Configuration de la recherche d'entreprise
Comprendre l'architecture de l'application du service recherche
Configurer la recherche d'entreprise
Gérer la recherche d'entreprise
Créer un site centre de recherche
Module 13 : Surveillance et maintenance de l'environnement SharePoint 2016
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Module 8 : Gestion des utilisateurs et des permissions
Configurer les autorisations d'accès dans SharePoint 2016
Gérer l'accès au contenu
Définir les stratégies d'application web
Créer et gérer les groupes de sites SharePoint
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Surveiller un environnement SharePoint 2016
Personnaliser et optimiser un environnement SharePoint 2016
Planifier et configurer les mises en cache
Dépanner un environnement SharePoint 2016
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MS203392 - SharePoint 2016 : Fonctionnalités avancées (MS20339-2)

SharePoint 2016
Objectif du stage
Acquérir les compétences et connaissances
pour planifier, configurer et gérer les
fonctionnalités avancées dans SharePoint
2016 telles que la mise en œuvre de la haute
disponibilité, la récupération d'urgence,
l'architecture des applications de services ou
la migration vers SharePoint 2016
Acquérir aussi des connaissances sur
l'implémentation des fonctions de réseau
social de SharePoint 2016 et sur les services
de production de contenu d'entreprise, de
contenu web et de collaboration.

Public
Professionnels IT, en charge de la conception
ou de la mise en œuvre d'un Site Microsoft
SharePoint

Pré-requis
Avoir au moins quatre ans d'expérience dans
la planification et la maintenance de
SharePoint et deux ans d'expérience dans les
autres technologies telles que Windows
Server 2012 R2 ou plus, IIS, SQL Server 2014,
Active Directory Domain Services et les
services d'infrastructure réseau
Avoir suivi la formation M20339-1 Planification et administration de SharePoint
2016 ou posséder les connaissances et
compétences équivalentes

Durée
5 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : Introduction à SharePoint 2016
L'architecture de SharePoint 2016
Nouvelles fonctionnalités dans SharePoint 2016
Module 2 : Introduction aux scénarios hybrides
Explorer les solutions hybrides SharePoint 2016
Architectures hybrides dans SharePoint 2016
Configurer la recherche hybride unidirectionnelle ainsi que One Drive entreprise
Module 3 : Planification et conception de la continuité de service
Planifier la haute disponibilité des serveurs de base de données
Concevoir une infrastructure SharePoint 2016 hautement disponible
Planification de la récupération d'urgence
Module 4 : Planification et mise en oeuvre des services de connectivité
Configurer le service de connexion aux données (BCS)
Configurer le Service magasin sécurisé (SSS)
Gérer les modèles BCS
Module 6 : Configuration des services de productivité pour un déploiement SharePoint 2016
Comprendre l'architecture des applications pour SharePoint (Apps)
Fournir et configurer les apps et les catalogues d'apps
Fournir les services de productivité
Module 7 : Gestion et déploiement des solutions SharePoint 2016
Comprendre l'architecture des solutions pour SharePoint
Gérer les solutions dans la batterie SharePoint
Gérer les solutions bac-à-sable
Module 8 : Connecter les utilisateurs SharePoint
Planifier les profils utilisateurs
Mise en oeuvre des My Sites et des fonctionnalités de réseau social
Créer des communautés
Module 9 : Planification de configuration de la gestion de contenu Web
Planifier et mettre en oeuvre une infrastructure de gestion de contenu Web
Configurer la navigation gérée et les sites de catalogues
Supporter de multiples langages et localisations
Planifier et gérer la conception et la personnalisation
Support des utilisateurs de mobiles
Module 10 : Planification et configuration de la gestion de contenu d'entreprise
Planifier la gestion de contenu
Planifier et configurer eDiscovery
Planifier la gestion des enregistrements
Module 11 : Planification et configuration des solutions de B.I SharePoint
Planifier une architecture Business Intelligence
Déployer et gérer les services de gestion de la Business Intelligence
Module 12 : Planification et configuration du service de gestion de tâches et de productivité
Agrégation de tâches avec le service gestion de taches
Planifier et configurer les fonctions de collaboration
Planifier et configurer les composites
Module 13 : Mise à niveau et migration de SharePoint 2016
Préparer une mise à niveau ou une migration
Planifier les étapes d’une mise à niveau
Planifier et gérer la mise à niveau d'une collection de sites
Scénarios avancés de mise à niveau
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SharePoint

D-EDM - Concepts et architecture des Systèmes d'Information décisionnels
Stratégie décisionnelle
Modèlisation &
conception
Objectif du stage
Cette formation sur le concept et
architecture des systèmes d'information
décisionnels a pour objectif de comprendre
les enjeux de la Business Intelligence, les
techniques mises en oeuvre. Définir les
étapes clés d'un projet Datawarehouse.
Identifier les familles d'outils. Etudes de cas
et présentation d'outils.

Public
Assistant MOA et MOE
Architecte SID et DW
Chef de projet décisionnel
Chef de projet utilisateur

Pré-requis
La connaissance ou l'utilisation d'un système
décisionnel classique (Infocentre, Data Mart,
Excel ...) procure un avantage.

Durée
2 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : LA PROBLÉMATIQUE DE L'ENTREPRISE
- Le système d'information
- La mondialisation des échanges
- Le rôle de la Business Intelligence au sein du système d'information
Module 2 : DE L'INFOCENTRE AU DATAWAREHOUSE
- Infocentre
- Infocentre - Ensemble de données
- Datawarehouse
- Orientation sujet (Datawarehouse, Datamart)
- Des données intégrées
- Des données historisées
- Des données non volatiles
Module 3 : LE PROJET DÉCISIONNEL
- Les hommes
- Environnement humain
- Une démarche projet
- Les critères de réussite
- Le projet technique
- Etude de l'existant
- Les modèles de données
- Les ETL
- Les SGBD
- Les outils de restitution
- Architecture technique
Module 4 : MODÉLISATION
- Les tables de fait
- Les tables de dimension
- Les tables d'agrégats
Module 5 : MÉTROLOGIE
- Volumétrie
- Le temps
Module 6 : ETUDES DE CAS
- Réalisation d'un modèle en étoile
- Les modèles en étoiles multiples et en flocon
- Calcul des estimations de volumes

Module 8 : BIBLIOGRAPHIE
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Module 7 : PRÉSENTATION D'OUTILS
- La famille des ETL
- Les outils de reporting et d'analyse

D-MET - Modéliser un système d'information décisionnel
Stratégie décisionnelle
Modèlisation &
conception
Objectif du stage
Cette formation sur la modélisation d'un
système d'information décisionnel a pour
objectif de savoir créer une architecture de
données adaptée aux besoins décisionnels et
Business Intelligence des utilisateurs. Choisir
et harmoniser étoiles relationnelles et cubes
OLAP

Public
Chef de projet décisionnel
Chef de projet utilisateur
Équipe projet décisionnel
Assistant MOA et MOE
Architecte SID et DW
Administrateur base de données

Pré-requis
La connaissance ou l'utilisation d'un système
décisionnel procure un avantage. La
connaissance d'une technique de
modélisation n'est pas nécessaire.

Durée
2 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : INFOCENTRE, DATA WAREHOUSE (DW), DATA MART (DM)
- De l'infocentre normalisé au Data Warehouse : justification de la dénormalisation
- Du Data Warehouse au DataMart
- La conservation des principes de modélisation relationnelle à travers la dénormalisation
- Modéliser selon les besoins utilisateurs
- Sémantique et maintenabilité
- Projet descendant (du DW au DM), projet ascendant (du DM au DW)
Module 2 : LA MODÉLISATION HIÉRARCHIQUE DES DIMENSIONS
- Les règles construction d'un modèle en étoile
- Étoiles et flocons
- De l'étoile au cube OLAP
- Calculer des volumétries
- Anticiper les évolutions fonctionnelles
Module 3 : LA MODÉLISATION DES INDICATEURS
- Définir des indicateurs selon un dictionnaire d'entreprise
- Agrégation des indicateurs
- Pré-calcul et tables d'agrégats en relationnel
- La dimension Indicateurs d'un hypercube
- Hiérarchiser les agrégations et préparer la navigation agrégée
Module 4 : HYPERCUBES ET DW RELATIONNELS
- Intérêts et limites des DM en hypercube
- Le mapping relationnel-OLAP (outils MOLAP, outils ROLAP)
- L'analyse hybride (HOLAP)
Module 5 : LES TECHNIQUES DE REPORTING
- Reporting figé versus analyse dynamique
- Le DOLAP dans les outils analytiques
- Les outils de reporting et leur connectivité (DM relationnel / hypercube)
- Client lourd versus interface web
- Gestion des droits et problématiques de diffusion de l'information
Module 6 : LES PROBLÉMATIQUES FONCTIONNELLES
- La validation des données
- L'historisation et ses techniques
- Modèles-types selon les besoins des utilisateurs

Module 8 : ETUDES DE CAS
- Illustration des différents points traités au cours du séminaire par des exercices pratiques
inspirés de réelles missions de conseil
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Module 7 : L'ALIMENTATION DES DW / DM
- Les ETL
- Choisir les modes d'alimentation
- Pivots et autres transformations standard

D-ETL - ETL : réussir son projet d'intégration

Modèlisation &
conception
Objectif du stage
Mesurer les enjeux de l'intégration des
données
Identifier les fonctionnalités d'alimentation
nécessaires à l'intégration des données
Évaluer la capacité des outils ETL à répondre
aux besoins d'intégration
S'approprier la démarche de spécification
d'un flux d'intégration des données

Public
Architecte et urbaniste SI
Chef de projet Data Warehouse
Chef de projet utilisateur
Maîtrise d'oeuvre
Maîtrise d'ouvrage

Pré-requis
Connaissance ou utilisation d'un système
décisionnel.

Durée
1 jour(s)

Contenu de la formation
1. INTÉGRATION DES DONNÉES : UN PROJET DANS LE PROJET
Rappel des spécifications d'un système décisionnel
. Les enjeux fonctionnels du décisionnel et du nouveau
. Système d'Information : couplage des besoins de gestion et de décision.
. Évolution des systèmes décisionnels et des pratiques de pilotage : du reporting en masse au
pilotage des processus.
. Comment trouver un langage commun dans un monde qui évolue ?
L'intégration des données pour la création de valeur
. Création de nouvelles informations non produites par les systèmes de gestion.
. Mise en place de référentiels communs pour une analyse globale et transversale des
processus ; quel impact pour l'intégration de données ?
. Quelle règle appliquer lorsqu'une donnée n'existe pas ?
. Existe partiellement ? Existe plusieurs fois (doublon) ?
. Différents scénarios fonctionnels d'intégration.
. Quelle valeur ajoutée recherche-t-on à travers le système décisionnel ?
. Quelle séparation des rôles MOA et MOE adopter ?
2. SPÉCIFICATION DU SYSTÈME D'INTÉGRATION DES DONNÉES
La démarche : du multi sources au mono cible.
Les deux « sauts fonctionnels » :
. Les modèles (le contenant)
. Les données (le contenu)
Mise en place de l'architecture d'alimentation : base de publication, base de collecte, base
d'intégration.
Spécification de l'alimentation de chacune des bases.
Quel positionnement et quel rôle donner à l'ETL dans cette architecture ? Que peut-on
industrialiser ?
L'intégration des données :
. Définition des sources, des cibles et de leurs connexions
. Mise en place des flux unitaires
Construction des flux d'ordonnancement.
Comment intégrer les données issues de la diversité des systèmes de gestion ?
Pourquoi est-il important de mettre en place une norme de nommage ?
Les principales fonctionnalités requises
. Gestion des axes statiques et des axes dynamiques.
. Le principe de la « fiche inconnue ».
. Alimentation des faits en « smart insert ».
. Les principales fonctionnalités : la connectivité, la capture des données modifiées, le principe
de convergence, l'enrichissement, l'ordonnancement, les alertes, la gestion des métadonnées,
l'analyse d'impact des évolutions…
. Quelle politique adopter pour la mise en place des filtres et des rejets ? Quand spécifier les
processus de recyclage des données ?
. Où faut-il les implémenter ?
3. PANORAMA ET TYPOLOGIE DE L'OFFRE TECHNOLOGIQUE
Panorama de l'offre technologique actuelle
. Les principales solutions d'intégration présentes sur le marché.
. Les outils ETL présents en France et leur niveau de référencement.
Les axes de typologie
. Les trois familles d'outils ETL : les générateurs de code, les moteurs propriétaires, les outils
mixtes.
. Quels avantages tirer de chacune de ces familles d'outils ?
. Et quels sont les risques encourus ?
. Comment segmenter l'offre selon : sa facilité de prise en main, sa complétude, son
ergonomie, son administration, son support…
. Quel est l'impact de la politique de tarification des éditeurs sur le court et le long terme ?
4. SYNTHÈSE ET PERSPECTIVES
Recommandations.
Bibliographie et sites Web utiles.
Glossaire.
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Stratégie décisionnelle

D-B04 - BO Utilisateur Desktop Intelligence XI Niveau 1
Business Objects

Contenu de la formation

Utilisateur Desktop
Intelligence

Module 1 : Présentation et prise en main
- Présentation générale de l'outil
- Univers et autres sources de données
- Découverte de l'interface
- Création d'un premier rapport
- Utilisation du gestionnaire de rapport

Objectif du stage
Permettre aux utilisateurs de Desktop
Intelligence XI de comprendre les concepts
de la solution
Maîtriser les fonctions d'interrogation,
d'analyse et de reporting en vue de suivre,
comprendre et piloter leur activité métier

Public
Utilisateur final
Consultant
Futur designer d'universUtilisateur final
Consultant
Utilisateur final
Consultant
Futur designer d'univers

Pré-requis
Connaissance de l'environnement Windows
obligatoire.
Connaissance d'outils bureautiques, type
tableur, conseillée.

Durée

Module 2 : Requêtes élaborées
- Requête simple (Egal - Dans liste)
- Requêtes conditionnelles et interactives (Invite)
- Utilisation des modèles (% et _)
- Utilisation de conditions multiples
- Présentation des opérateurs ensemblistes
- Présentation du mode exploration
Module 3 : Réalisation de rapports
- Mise en forme et mise en page des rapports
- Réalisation de tableaux croisés et de graphes
- Utilisation des tris et des filtres
- Alerteurs et palmarès
- Création de ruptures et de structures maître / détails
- Présentation des modèles et des styles standards
Module 4 : Calculs
- Présentation de la projection des indicateurs
- Définition de variables et d'objets personnels
- Utilisation de calculs prédéfinis
- Utilisation de fonctions et de champs spéciaux
- Création et utilisation de variables
Module 5 : Import/export, partage de documents
- Export, import et synchronisation de données
- Echanges et mise à disposition de documents
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2 jour(s)
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D-B05 - BO Utilisateur Desktop Intelligence XI Niveau 2
Business Objects
Utilisateur Desktop
Intelligence
Objectif du stage
Acquérir une méthodologie de création et
d'optimisation de documents complexes via
l'utilisation de Desktop Intelligence XI

Public
Utilisateur avancé
Responsable infocentre
Chef de projet
Futur designer d'univers

Pré-requis
Cours Desktop Intelligence XI Niveau 1
obligatoire.

Durée
2 jour(s)

Contenu de la formation
ALLER PLUS LOIN AVEC LES FONCTIONS ET LES VARIABLES
Rappels sur les formules et les variables
Créer une formule
Transformer une formule en variable
Gérer les variables
Fonction somme cumulative
Fonctions relatives aux dates
FUSIONNER LES DIMENSIONS
Rappel sur les documents multi-requêtes
La synchronisation automatique
Afficher dans un tableau des données provenant de sources distinctes
Utilité de la synchronisation
Cas d'objets ne pouvant être fusionnés, résolution de problème
LES REQUETES COMPLEXES
Rappel sur les filtres de requête
Combiner des filtres de requête
Gérer les priorités entre filtres de requêtes
Utiliser les opérateurs complexes (« à la fois »)
Utiliser les opérateurs complexes (« sauf »)
Dépasser les limites des opérateurs complexes
Combiner les requêtes (« minus »)
Combiner les requêtes (« intersection »)
Combiner les requêtes (« union »)
Utilité des sous-requêtes
Créer une sous-requête « toutes »
Créer une sous-requête « une quelconque »
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ALLER PLUS LOIN DANS LES CALCULS
Limite des calculs automatiques
Intérêt de la syntaxe automatique étendue dans les formules
Utiliser l'opérateur "où" pour préciser un contexte
Utiliser l'opérateur "dans" pour préciser un contexte
Interprétation de l’erreur "#VALEURMULTI"
Utiliser l'opérateur "PourTout"
Utiliser l'opérateur "PourChaque"
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D-B21 - BO Utilisateur Web Intelligence XI 3 Niveau 1
Business Objects
Utilisateur Web
Intelligence
Objectif du stage
Permettre aux utilisateurs de Web
Intelligence XI 3.0 de comprendre les
concepts de la solution et de maîtriser les
fonctions d'interrogation, d'analyse et de
reporting en vue de suivre, comprendre et
piloter leur activité métier.

Public
Utilisateur final,consultant, futur designer
d'univers.

Pré-requis
Notions sur l'environnement Web
conseillées.
Connaissance de l'environnement Windows
conseillée.

Durée
2 jour(s)

Contenu de la formation
INTRODUCTION A WEBINTELLIGENCE XI3
Qu'est-ce que l'informatique décisionnelle ?
Qu'est-ce que Business Objects ?
Autres logiciels de Business Objects
L'interrogation : qui fait quoi ?
La spécificité de Business Objects : la couche sémantique
Vocabulaire
DECOUVERTE D'INFOVIEW ET DE WEB
Se connecter à Infoview
La navigation
La page d'accueil
Paramétrer Infoview et WebIntelligence
Visualiser / modifier un document WebIntelligence
Sauvegarder un document public dans mes dossiers
Exporter un document au format Excel ou PDF
Configurer « mon Infoview »
Utiliser l'aide de l'Infoview
PREMIERE REQUETE, PREMIERS ETATS
Créer un nouveau document WebI
Connaître les éléments disponibles dans un univers
L'éditeur de requête java
Description de l'univers de formation
Créer une requête et l'exécuter
Au rapport ! Manipuler les données
Dupliquer un rapport (gérer les rapports d'un document)
Transformer un tableau vertical en tableau croisé
Transformer un tableau vertical en graphique
Imprimer un document
Enregistrer un document
Créer un dossier personnel
Organiser ses documents

METTRE EN FORME LES GRAPHIQUES
Créer un graphique
Transformer un tableau en graphique
Modifier la structure d'un graphique
Mettre en forme un graphique
Modifier les propriétés
MAITRISER L'EDITEUR DE REQUETES
Créer un filtre de requête
Utiliser l'opérateur « Égal à »
Utiliser l'opérateur « Dans liste »
Utiliser l'opérateur « Correspond au modèle »
Utiliser l'opérateur « entre »
Créer un filtre de requête avec invite
Poser plusieurs filtres de requête
Relier des filtres par des « and »
Relier des filtres par des « or »
Gérer les priorités entre les filtres
Notion de contexte
GÉRER LES FOURNISSEURS DE DONNEES (DOCUMENTS MULTI-REQUETES)
Les enjeux de la multi-requête
Créer un nouveau document
Ajouter une deuxième requête
Introduction au mode d'insertion
Choisir le mode d'insertion du nouveau bloc
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METTRE EN OEUVRE DES GRAPHIQUES
Manipuler les blocs
L'éditeur de rapports
Créer plusieurs blocs
Insérer un objet dans un tableau existant
Modifier la structure d'un tableau croisé
Afficher la structure
Supprimer une colonne
Supprimer un tableau

Nommer les requêtes et les ré exécuter
Gérer les requêtes
Présentation de la fusion des dimensions
STRUCTURER LES RAPPORTS
Créer un nouveau document avec plusieurs blocs
Insérer une rupture
Insérer un calcul simple
Insérer un tri
Insérer un tri personnalisé
Poser / Supprimer un filtre express
Poser un filtre global
Gérer les filtres du rapport
Insérer une section
Effectuer un calcul dans une section
Insérer un nouveau bloc dans une section
Modifier le maître
Insérer des alerteurs
Gérer des alerteurs
Insérer un classement
METTRE EN FORME LES RAPPORTS
Mettre en forme les tableaux
Modifier les propriétés "général" et "affichage" d'un tableau
Modifier les propriétés "apparence" d'un tableau
Modifier les propriétés "page" et "position" d'un tableau
Modifier les propriétés "rupture" et "tris" d'un tableau
Mettre en forme les cellules
Modifier les propriétés "général" et "affichage" d'une cellule
Modifier les propriétés "apparence" d'une cellule
Modifier le format de nombre d'une cellule
Modifier les propriétés "rupture" d'une cellule
Modifier les propriétés "page" d'une cellule
Mettre en forme les sections
Modifier les propriétés d'une section
CALCULER DANS UN RAPPORT
Insérer une colonne dans un tableau pour y placer un calcul
Présentation de l'éditeur de formules
Créer une formule
Transformer une formule en variable
Utiliser des fonctions (exemples)
Gérer les variables
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ANALYSE MULTIDIMENSIONNELLE
Définir le périmètre d'analyse
Explorer dans un tableau
Explorez dans un graphique
Figer un niveau d'exploration
Modifier le périmètre d'analyse
Insérer des filtres d'exploration
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D-B22 - BO Utilisateur Web Intelligence XI 3 Niveau 2
Business Objects
Utilisateur Web
Intelligence
Objectif du stage
Acquérir une connaissance approfondie de
Web Intelligence XI 3.0 à travers les
fonctionnalités avancées de l'outil.

Public
Utilisateur avancé, responsable Infocentre,
chef de projet, futur designer d'univers.

Pré-requis
Cours Utilisateur Web Intelligence XI 3.0
Niveau 1 obligatoire

Durée
2 jour(s)

Contenu de la formation
ALLER PLUS LOIN AVEC LES FONCTIONS ET LES VARIABLES
Rappels sur les formules et les variables
Créer une formule
Transformer une formule en variable
Gérer les variables
Fonction somme cumulative
Fonctions relatives aux dates
FUSIONNER LES DIMENSIONS
Rappel sur les documents multi-requêtes
La synchronisation automatique
Afficher dans un tableau des données provenant de sources distinctes
Utilité de la synchronisation
Cas d'objets ne pouvant être fusionnés, résolution de problème
LES REQUETES COMPLEXES
Rappel sur les filtres de requête
Combiner des filtres de requête
Gérer les priorités entre filtres de requêtes
Utiliser les opérateurs complexes (« à la fois »)
Utiliser les opérateurs complexes (« sauf »)
Dépasser les limites des opérateurs complexes
Combiner les requêtes (« minus »)
Combiner les requêtes (« intersection »)
Combiner les requêtes (« union »)
Utilité des sous-requêtes
Créer une sous-requête « toutes »
Créer une sous-requête « une quelconque »
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ALLER PLUS LOIN DANS LES CALCULS
Limite des calculs automatiques
Intérêt de la syntaxe automatique étendue dans les formules
Utiliser l'opérateur "où" pour préciser un contexte
Utiliser l'opérateur "dans" pour préciser un contexte
Interprétation de l’erreur "#VALEURMULTI"
Utiliser l'opérateur "PourTout"
Utiliser l'opérateur "PourChaque"
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D-B40 - BO Utilisateur Web Intelligence XI 4 Niveau 1
Business Objects

Contenu de la formation

Utilisateur Web
Intelligence

INTRODUCTION A WEBINTELLIGENCE XI V4
Qu'est-ce que l'informatique décisionnelle ?
Qu'est-ce que Business Objects ?
Autres logiciels de Business Objects
L'interrogation : qui fait quoi ?
La spécificité de Business Objects : la couche sémantique

Objectif du stage
Permettre aux utilisateurs de SAP BI 4 de
comprendre les concepts de la solution et de
maîtriser les fonctions d'interrogation,
d'analyse, de reporting en vue de suivre,
comprendre et piloter leur activité métier

Public
Utilisateurs

Pré-requis
Notions sur l'environnement Web.
Connaissance de l'environnement Windows.

Durée
2 jour(s)

BI LAUNCH PAD
Visualiser les documents
Gérer les documents (renommer, supprimer, classer)
Planifier l'exécution et l'envoi des documents
Modifier les préférences du portail
Créer mon InfoView (ma page d’accueil)
Recherche améliorée
CRÉER MES PREMIERS DOCUMENTS
Connaître les éléments disponibles dans un univers
Présentation de l'éditeur de requête
Présentation de l'interface de mise en forme des données
Modifier un document existant / ajouter des données et les afficher
Gestion des rapports d'un document
Créer des tableaux simples verticaux, horizontaux
Créer des formulaires
Créer des tableaux croisés
Créer des graphiques
MAITRISER L'EDITEUR DE REQUETES
Créer ses filtres de requête (express ou avancé)
Utiliser les différents opérateurs ("Egal à", "Dans liste", "Correspond au modèle"...)
Filtre de requête avec invite (choix dynamique des valeurs du critère)
Requête avec invite : purge des données et rafraichissement automatique, paramétrage du
fonctionnement de l'invite
Combiner les filtres de requête : opérateur ET, opérateur OU, combiner les opérateurs ET et
OU
Notion de contextes
Propriétés d'une requête

VALORISER VOS DONNEES METIER (MISE EN FORME)
Créer des sections
Créer des sauts dans le tableau, mise en forme du tableau
Mise en forme des cellules
Mise en forme du rapport
Créer des filtres fixes
Créer des filtres dynamiques par les contrôles d'entrée
Créer un classement
Appliquer une mise en forme conditionnelle
EXPLOITER LES DONNÉES PAR DES CALCULS, CRÉER DES VARIABLES
Créer un calcul simple
Transformer les calculs en variable
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DOCUMENT MULTI REQUETES
Création document multi requêtes
La fusion automatique des données

D-B41 - BO Utilisateur Web Intelligence XI 4 Niveau 2
Business Objects
Utilisateur Web
Intelligence
Objectif du stage
Acquérir une méthodologie de création et
d'optimisation de documents complexes

Public
Utilisateur avancé, responsable Infocentre,
chef de projet, futur designer d'univers.

Pré-requis
Avoir suivi le cours « Cours Utilisateur Web
Intelligence 4 Niveau 1 »

Durée
2 jour(s)

Contenu de la formation
VALORISER VOS DONNEES METIER AVEC LES GRAPHES
Créer des graphiques simples - mise en pratique
Transformer un tableau en graphe - mise en pratique
Propriétés des graphes - mise en pratique
Diagramme boursier - mise en pratique
Diagramme à bulles - mise en pratique
Diagramme nuage de mots clés - mise en pratique
LES FORMULES ET LES VARIABLES
Mise en forme des cellules (rappel)
Les cellules pré programmées - Mise en pratique
Compléter les données par vos calculs, créer des variables
Créer un calcul simple et le transformer en variable - mise en pratique
Utiliser les fonctions
Les fonctions et les règles d'écritures
Fonctions - mise en pratique :
RéponseUtilisateur() document mono requête
RéponseUtilisateur() document multi requêtes
Retour à la ligne et fonction Car()
La fonction Remplacer()
Ecrire un test Booléen
Fonction Si( ; ; ) et Si... Alors... Sinon
Fonction AucunFiltre()
Fonction RésuméFiltre et FiltreRapport()
Fonction SommeCumulative()
LES REQUETES COMPLEXES
Rappel sur les filtres de requête
Combiner des filtres de requête
Gérer les priorités entre filtres de requêtes
Utiliser les opérateurs complexes
Dépasser les limites des opérateurs complexes
Combiner les requêtes (Minus)
Combiner les requêtes (Intersection)
Combiner les requêtes (Union)
Utilité des sous-requêtes
Créer une sous-requête (DansListe, ALL)

ALLER PLUS LOIN AVEC LES CALCULS
Limite des calculs automatiques
Intérêt de la syntaxe automatique étendue dans les formules
Utiliser l'opérateur "où" pour préciser un contexte
Utiliser l'opérateur "dans" pour préciser un contexte
Interprétation de l'erreur "#VALEURMULTI"
Contexte de calcul et contexte d’affichage
Utiliser l'opérateur "PourTout"
Utiliser l'opérateur "PourChaque"
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DOCUMENT MULTI REQUETES
Ajouter une nouvelle requête dans un document
La synchronisation automatique
La synchronisation manuelle
Multi requêtes dans un document : synchronisation automatique ou pas
Supprimer une synchronisation
Mise en pratique : document multi requêtes et synchronisation

D-B43 - Information Design Tool - niveau 1

Infrastructure : Design,
ETL et administration
Objectif du stage
Cette formation assure l'appropriation de
l'organisation de la couche sémantique et la
création des univers métiers multi-sources au
format unx.
Ceci à travers les objectifs opérationnels
suivants :
Maîtriser l'architecture et le rôle du designer
d'univers
Créer la structure et les objets d'un univers
Mettre en œuvre les fonctions et
l'organisation optimale d'un univers : listes
de valeurs, tables d'agrégat, les jointures ...

Public
Cette formation 1 est destinée aux
consultants, développeurs, chefs de projets,
membres d'une équipe ou responsables de
projets décisionnels.

Pré-requis
Cette formation nécessite d'avoir suivi le
cours D-B40 et de posséder des
connaissances du langage SQL et des
modèles relationnels.

Durée
3 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : INTRODUCTION A SAP BUSINESS OBJECTS BI 4
- Qu'est-ce que l'informatique décisionnelle ?
- Qu'est-ce que Business Objects ?
- L'interrogation : QUI FAIT QUOI ?
- La couche sémantique
- Les principaux outils qui utilisent les univers
- Autres logiciels de Business Objects
- Vocabulaire
Module 2 : CREER UN UNIVERS : LA STRUCTURE
- Méthodologie: les étapes à suivre
- Se connecter à designer
- Création d'un projet d'univers
- Les paramètres de l'univers
- Créer une nouvelle connexion
- Les différents types de connexion
- Utiliser une connexion existante
- Créer une Fondation de données
- Création de la Couche de gestion
- Choisir les tables
- Paramètres d'affichage des tables
- Choisir son type de jointure
- Créer des jointures
- Créer une autojointure
- Créer une thétajointure
- Détection des cardinalités
- Gestion des boucles sémantiques
- Résolution des boucles : Les alias
- Utiliser un assistant pour gérer les alias
- Boucle sémantiques et contextes
- Créer des contextes
Module 3 : CREER UN UNIVERS : LES OBJETS
- Les différents types d'objets
- Créer et éditer des classes
- La définition des objets
- Créer un objet dimension
- Créer un objet information
- Créer un objet indicateur
- Tester l'univers
- Ajouter des objets
- Liste de valeurs
- Dimension temps : Création automatique
- Dimension temps : Création manuelle
- Les hiérarchies
- Créer des hiérarchies
- Les filtres
- Les restrictions
Module 4 : FONCTIONS COMPLEMENTAIRES ET OPTIMISATION
- Les fonctions @
@Select
@Prompt
- Liste de valeurs en cascade
- Mise en oeuvre des listes de valeurs en cascade
- Tester les listes de valeurs en cascade
- Fonction @WHERE
- Fonction @Aggregate_aware
- Mettre en œuvre les tables d'agrégat
- Le raccourci jointure
- Les relations réflexives
- Les tables dérivées
- Optimisation par les clefs
- Construction d'indicateurs délégués
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Business Objects

D-B44 - Administration & sécurité BI4
Business Objects
Infrastructure : Design,
ETL et administration
Objectif du stage
A l'issue de la formation, le participant aura
compris les concepts de sécurité et sera
capable de :
Mettre en place une sécurité à partir de
l'application Central Management Console,
Publier et planifier des objets dans un
environnement sécurisé

Public
Administrateur, consultant, chef de projets.

Pré-requis
Administration de base de Windows Server.

Durée
2 jour(s)

Contenu de la formation
INTRODUCTION
Présentation de la plateforme BO BI4
Présentation simplifiée de l'architecture
UTILISATION DE LA CMC (CENTRAL MANAGEMENT CONSOLE)

DECOUVERTE DE LA ZONE DE LANCEMENT BI
Le volet Accueil
Le volet documents
Le Tiroir Catégories
Le Tiroir Recherche
Les préférences
GESTION DE LA SECURITE : CONCEPTS
Le concept d'objet
Le concept d'héritage
Recommandation
LES DROITS BUSINESS OBJECTS
Les niveaux d'accès
Les niveaux d'accès prédéfinis
Les niveaux d'accès personnalisés
Les droits avancés
Valeurs des droits avancés
Le périmètre des droits avancés
Calcul des droits selon la règle des héritages
Calcul des droits avec les niveaux d'accès prédéfinis
Calcul des droits avec les droits avancés
LA MATRICE DE SECURITE
Matrice de sécurité sur les dossiers
Matrice de sécurité sur les catégories
Matrice de sécurité sur les univers
Matrice de sécurité sur les connexions
Matrice de sécurité sur les applications
Matrice de sécurité sur les groupes
Matrice de sécurité sur les utilisateurs
Matrice de sécurité sur les évènements
Matrice de sécurité sur les profils

LA GESTION DES CATEGORIES
Rôle des catégories
LA GESTION DES GROUPES ET DES UTILISATEURS
Création des groupes
Création des utilisateurs
Depuis la « liste des utilisateurs »
Depuis l'arborescence des groupes
Placer les utilisateurs ou les sous-groupes dans les groupes
La sécurité sur les groupes et les utilisateurs
LA GESTION DES UNIVERS ET DES CONNEXIONS
Gestion des connexions
Gestion de dossier pour les connexions
Création depuis l'Outil de conception d'univers
Création depuis l'Outil de conception d'information
Création des dossiers pour les univers
Association des connexions aux univers
Depuis l'Outil de conception d'univers
Depuis l'Outil de conception d'information
La sécurité sur les univers
La sécurité les connexions
MISE EN ŒUVRE DE LA SECURITE
Déclaration des droits à la « racine »
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LA GESTION DES DOSSIERS
Depuis la CMC
Depuis La Zone de lancement BI

Déclaration des droits sur un objet
Utilisation des niveaux d'accès
Créer des niveaux d'accès personnalisés
Inclure des droits dans un niveau d'accès personnalisé
Utilisation des niveaux d'accès
LA SECURITE APPLICATIVE
PUBLICATION DES OBJETS
Publier un univers depuis l'Outil de Conception d'Univers
Publier un univers depuis l'Outil de Conception d'Information
Publier un document depuis Web Intelligence Rich Client
Publier un document depuis Crystal Reports
Publier un document depuis La Zone de lancement BI
Publier un document depuis la CMC
VERIFICATION DES DROITS
Vérification des droits attribués sur un objet
Vérification de l'ensemble des droits attribués à un groupe : requête de sécurité
VERIFICATION DES RELATIONS : ANALYSE D'IMPACT
LES RESTRICTIONS D'ACCES AUX DONNEES
Restrictions d'univers avec l'outil de conception d'univers
Restrictions avec l'outil de conception d'information
profil de sécurité de données avec l'Outil de conception d'information
profil de sécurité de gestion avec l'Outil de conception d'information
LA PLANIFICATION DE DOCUMENTS
Gestion de la périodicité de planification
Choix du format de l'instance
Choix de la destination de la planification
Emplacement par défaut d'Enterprise
Boîte de réception BI
Système de fichiers
Serveur FTP
Courrier électronique
Gestion de la mise en cache
Gestion des notifications
Planifier pour les utilisateurs
Planification sur évènement
LA GESTION DES CALENDRIERS
LA GESTION DES EVENEMENTS
Evènement Planifier
Evènement Fichier
Evènement Personnalisé

LA GESTION DES ALERTES
Alerte associée à un document Crystal reports
Alerte associée à un évènement
Consultation des alertes
LA GESTION DES PUBLICATIONS
Création d'une publication
Définition des destinataires d'entreprise
Définition des destinataires dynamiques
Choix des destinations
Règles de livraison
Personnalisation
Les profils
Cible du profil
Valeur du profil
Gestion des conflits sur les profils
Ne pas fusionner les profils
Fusionner les profils
Méthode d'éclatement des rapports
Une extraction de données pour tous les destinataires
Une extraction de données pour chaque lot de destinataires
Une extraction de données pour chaque destinataire
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LA GESTION DES INSTANCES
Gérer l'instance dans l'historique du document
Gérer les instances dans le Gestionnaire d'instances

D-B46 - Information Design Tool - niveau 2
Business Objects

Contenu de la formation

Infrastructure : Design,
ETL et administration

RAPPELS SUR SAP BUSINESS OBJECTS BI 4
Rappels sur la couche sémantique
Principaux outils qui utilisent les univers
Autres logiciels de Business Objects
Vocabulaire

Objectif du stage
Cette formation vous permettra d'acquérir
les compétences nécessaires pour utiliser les
fonctionnalités avancées de l'outil de
conception d'univers Information Design
Tool.
Apprendre à créer un univers multi-sources
en utilisant les données de différents
systèmes sources (SAP et non SAP).

Public
Cette formation est destinée aux consultant,
développeur, chef de projets, membre d'une
équipe ou responsable de projets
décisionnels.

Pré-requis

CAS PRATIQUES
Détecter et résoudre les pièges SQL
Mises en pratiques à partir de cas projets
CREATION AVANCEE
Créer des univers à partir de sources de données différentes
Créer un univers OLAP
Créer un univers multi-sources sur des données relationnelles
Créer un univers multi-sources sur des données BW
Ajouter des données BW à un univers multi sources
Joindre des tables de différentes sources de données
Créer des objets élaborés
Sécuriser un univers
Gérer des agrégats et utiliser la fonction @aggregate_aware
GESTION DE PROJET
Mettre en oeuvre la gestion du cycle de vie d'un univers
Convertir un univers *.unv en *.unx
Traduire un univers avec l'outil de gestion de la traduction
Maintenir et optimiser un univers

Cette formation nécessite :
Connaissances du SQL et des modèles
relationnels et OLAP fortement conseillées.
Connaissances de SAP BusinessObjects Web
Intelligence.
Connaissances fondamentales de la plateforme SAP NetWeaver et Bex Query
Designer.
Avoir suivi les formations D-b43 ou
connaissances équivalentes

Durée
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2 jour(s)
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D-B13 - BO Designer XI 3

Infrastructure : Design,
ETL et administration
Objectif du stage
L'objectif de cette formation est d'assurer
l'appropriation de la création des univers
métiers et d'acquérir une méthodologie de
mise en oeuvre.
Ceci à travers les objectifs opérationnels
suivants :
- Maîtriser l'architecture et le rôle du
designer d'univers
- Créer la structure et les objets d'un univers
- Mettre en oeuvre les fonctions et
l'organisation optimale d'un univers : listes
de valeurs, tables d'agrégat, les jointures ...

Public
Cette formation est destinée aux consultants,
développeurs, chefs de projets, membre
d'une équipe projet, responsables de projets
décisionnels.

Pré-requis
Cette formation nécessite :
Business Objects Desktop Intelligence XI 3 Niveau 1 (D-BO4)
Business Objects WebIntelligence XI 3 Niveau 1 (D-B21)
ainsi que des connaissances du SQL et des
modèles relationnels.

Durée
3 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : INTRODUCTION A DESIGNER
Qu'est-ce que l'informatique décisionnelle ?
Qu'est-ce que Business Objects ?
L'interrogation : qui fait quoi ?
La spécificité de Business Objects : la couche sémantique
Principaux outils qui utilisent les univers
Autres logiciels de Business Objects
Vocabulaire
Module 2 : CRÉER UN UNIVERS PAS A PAS : STRUCTURE
Méthodologie: les étapes à suivre
Présentation de la base de données
Se connecter à designer
Les paramètres de l'univers
Créer une nouvelle connexion
Les différents types de connexion
Utiliser une connexion existante
Choisir les tables
Paramètres d'affichage des tables
Choisir le type de jointure
Créer les jointures
Créer une auto-jointure
Créer une thêta jointure
Détecter les cardinalités
Détecter les boucles
Résoudre une boucle en créant un alias
Résoudre une boucle en créant un alias avec l'assistant
Cas des boucles sémantiques : créer des contextes
Module 3 : CRÉER UN UNIVERS PAS A PAS : GERER LES OBJETS
Connaître les différents types d'objets
Créer et éditer des classes
Les objets
Créer un objet : dimension
Créer des objets : dimension, information
Créer un objet : indicateur
Tester l'univers
Créer des objets
Les listes de valeurs associées
Les dimensions temps : création automatique
Les dimensions temps : création manuelle
Les Hiérarchies
Créer les hiérarchies
Les filtres / conditions prédéfinies
Les restrictions
Appliquer des restrictions
Module 4 : FONCTIONS COMPLEMENTAIRES ET OPTIMISATION
Les fonctions @
Utiliser @select
Utiliser @prompt
Exercice complémentaire - @Select et @Prompt : la tranche de prix
Les listes de valeurs en cascade
Mise en oeuvre des listes de valeurs en cascade
Vérification des listes de valeurs en cascade
Fonction @WHERE
Fonction @AGGREGATE_AWARE
Exemple 1 : Mettre en oeuvre les tables d'agrégat (Agregat_produit)
Exemple 2 : Mettre en oeuvre les tables d'agrégat (Agregat_clients)
Le raccourci jointure
Les relations réflexives
Les tables dérivées
Module 5 : CAS PRATIQUES
Résoudre des problèmes de calculs
Créer un univers et résoudre les problèmes liés au modèle
Créer un univers performant
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Business Objects

D-B25 - Business Objects XI 3 administration utilisateur et sécurité
Business Objects

Contenu de la formation

Infrastructure : Design,
ETL et administration

Module 1 : Découverte de BusinessObjects Enterprise XI 3
- Présentation de BusinessObjects Enterprise XI 3
- Présentation d'InfoView XI 3.0
- Présentation de la Central Management Console
- Présentation des applications clients BusinessObjects Enterprise

Objectif du stage

Module 2 : Conception du contenu
- La sécurité dans BusinessObjects Enterprise XI 3
- Création de la matrice de sécurité fonctionnelle
- Création des groupes, des utilisateurs et des dossiers
- Gestion de la sécurité

Comprendre les concepts de sécurité. Mettre
en place une sécurité à partir de l'application
Central Management Console. Publier et
planifier des objets dans un environnement
sécurisé.

Public
Administrateur, consultant, chef de projets ...

Pré-requis
Administration de base des environnements
Windows

Durée

Module 4 : Publication et configuration du contenu
- Publication des objets crystal reports, web intelligence, desktop intelligence
Module 5 : Planification
- Planification des objets à partir de la Central Management Console et d'Infoview
- Gestionnaire d'instance
Module 6 : Profils et publication
- Création de profils, de publication.
- Planification de publication
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2 jour(s)

Module 3 : Conception de la sécurité des applications
- Création de la matrice de sécurité applicative
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D-B26 - Business Objects XI 3.x Administration des Serveurs
Business Objects
Infrastructure : Design,
ETL et administration
Objectif du stage
Connaitre les modes d'installation de
Business Objects Enterprise XI 3
Maîtriser l'environnement Central
Management Console
Connaître l'architecture de la plateforme

Public
Administrateurs et exploitants
Chefs de projet BI/Décisionnel
Consultants

Pré-requis
Connaitre les modes d'installation de
Business Objects Enterprise XI 3
Maîtriser l'environnement Central
Management Console
Connaître l'architecture de la plateforme
Découvrir les processus mis en œuvre lors de
l'utilisation de la plateforme

Durée
3 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : Présentation des modes d'installation de BusinessObjects Enterprise XI 3.1
- Installation (standard / personnalisée / silencieuse)
- Installation des clients
Module 2 : L'architecture de BusinessObjects Enterprise
- Présentation de la plateforme de Business Intelligence
- L'architecture de BusinessObjects Enterprise XI 3.0
Module 3 : Les tâches courantes d'administration
- Présentation des outils d'administration
- Utilisation du CCM (Central Configuration Manager)
- Utilisation du SIA (Server Intelligent Agent)
- Utilisation de la CMC (Central Management Console)
Module 4 : Administration du « Central Management Server » et du référentiel
- Rôle du « Central Management Server »
- Mise en place de l'audit
- Authentification avec des annuaires externes
Module 5 : Administration des « File Repository Servers »
- Rôle et paramétrage des « File Repository Servers »
Module 6 : Administration des serveurs d'application
- Description de l'architecture Web de BusinessObjects Enterprise XI 3.0
- Configurer un serveur d'application Java
- Déployer BusinessObjects Enterprise sur un serveur d'application Java
Module 7 : Administration des « Web Intelligence Servers »
- Rôle et paramétrage du « Adaptive Job Server »
- Rôle et paramétrage du « Web Intelligence Processing Server »
Module 8 : Administration des « Crystal Reports Servers »
- Rôle et paramétrage du « Crystal Reports Job Server »
- Rôle et paramétrage du « Crystal Reports Cache Server »
- Rôle et paramétrage du « Crystal Reports Processing Server »
- Rôle et paramétrage du « Report Application Server »
- Rôle et paramétrage du « LOV Job Server »

Module 10 : Administration des « Adaptive Servers »
- Rôle des « Adaptive Job Servers » .
- Rôle et paramétrage du « Publication Job Server »
- Rôle et paramétrage du « MDASServer » (Multi-Dimensional Analysis Server).
Module 11 : Administration du "Event Server"
- Rôle et paramétrage du « Event Server »
Module 12 : Administration du "Program Job Server"
- Rôle et paramétrage du « Program Job Server »
Module 13 : Administration du "Destination Job Server"
- Rôle et paramétrage du « Destination Job Server »
Module 14 : Administration en architecture distribuée
- Notion de groupes de serveurs
- Création et administration de groupes de serveurs
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Module 9 : Administration des "Desktop Intelligence Servers
- Rôle et paramétrage du "Desktop Intelligence Job Server
- Rôle et paramétrage du "Desktop Intelligence Cache Server"
- Rôle et paramétrage du "Desktop Intelligence Processing Server"
- Rôle et paramétrage du "Connection Server"

D-B45 - Administration des serveurs BI4
Business Objects
Infrastructure : Design,
ETL et administration
Objectif du stage

Contenu de la formation
Module 1 : INSTALLATION ET CONFIGURATION DE LA PLATEFORME SAP BUSINESSOBJECTS BI
4.0
Module 2 : L'ARCHITECTURE DE LA PLATEFORME SAP BUSINESSOBJECTS BI 4.0
Module 3 : LES TÂCHES COURANTES D'ADMINISTRATION ET DE GESTION
- Présentation et utilisation des outils d'administration : CCM (Central Configuration Manager),
CMC (Central Management Console).

A l'issue de la formation, le participant sera
capable d'installer et d'administrer la
plateforme SAP BusinessObjects Enterprise
4.0 en environnement Windows

Module 4 : ADMINISTRATION DES SERVEURS D'APPLICATION
- Description de l'architecture Web de la plateforme BI 4.0
- Configurer un serveur d'application Java
- Déployer BusinessObjects Enterprise sur un serveur d'application Java

Public

Module 5 : ADMINISTRATION DU « CENTRAL MANAGEMENT SERVER » ET DU RÉFÉRENTIEL
- Rôle du « Central Management Server »
- Mise en place de l'audit

Administrateur, consultant, chef de projets

Pré-requis
Cours Administration et Sécurité 4.0
Bonne connaissance de l'administration
Windows.

Durée
3 jour(s)

Module 6 : ADMINISTRATION DES « ADAPTIVE SERVERS »
- Rôle des « Adaptive Job Servers » .
- Rôle et paramétrage du « Publication Job Server »
- Rôle et paramétrage du « MDASServer » (Multi-Dimensional Analysis Server).
Module 7 : ADMINISTRATION DES « CRYSTAL REPORTS SERVERS »
- Rôle et paramétrage du « Crystal Reports Job Server »
- Rôle et paramétrage du « Crystal Reports Cache Server »
- Rôle et paramétrage du « Crystal Reports Processing Server »
- Rôle et paramétrage du « Report Application Server »
- Rôle et paramétrage du « LOV Job Server »
Module 8 : ADMINISTRATION DES « WEB INTELLIGENCE SERVERS »
- Rôle et paramétrage du « Adaptive Job Server »
- Rôle et paramétrage du « Web Intelligence Processing Server »
Module 9 : ADMINISTRATION DES « DASHBOARD SERVERS »
Module 10 : ADMINISTRATION DU « CONNECTION SERVER »
Module 11 : ADMINISTRATION DU "EXPLORER SERVER"
- Rôle et paramétrage du « Program Job Server »
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Module 12 : ADMINISTRATION DU "EVENT SERVER"
- Rôle et paramétrage du « Event Server »
- Dépannage sur la plateforme SAP BusinessObjects BI 4.0
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ADMINISTRATION

D-B10 - Crystal Reports Niveau 1
Business Objects
Crystal Reports
Objectif du stage
Découverte et prise en main de l'outil Crystal
Reports XI
Création, mise en forme et publication
d'états en vue d'analyser et d'interpréter les
données d'entreprise

Public
Consultant
Développeur
Chef de projet

Pré-requis
Connaissance des bases de données, du SQL
ou avoir suivi le cours SQL.

Durée
2 jour(s)

Contenu de la formation
1. Définition d'un rapport
Concepts de base de données
Elaboration d'un prototype
2. Création d'un rapport
Connexion à la source de données
Sélection des tables
Présentation de l'interface de développement
Insertion d'objets
Positionnement et dimensionnement des objets
Formatage des objets
Prévisualisation et sauvegarde
3. Sélection d'enregistrements
Utilisation de l'expert sélection
Ajout et modification de critères de sélection
Options de sauvegarde et de rafraîchissement des données
4. Valorisation des données
Tri des enregistrements
Regroupement des données
Calculs
5. Formatage
Ajout d'éléments graphiques (lignes, cadres, images)
Utilisation et mise en forme des champs spéciaux
6. Sections
Création et mise en forme des sections
Création d'un rapport de synthèse
7. Formules simples
Définition et création de formules
Les formules de type Booléennes
Les formules de type If Then Else
Calculs sur les dates et sur les nombres
Manipulation des chaînes de caractères
8. Formatage conditionnel
Tendances
Formatage conditionnel des données

10. Distribution des rapports
Export sous d'autres formats (pdf, html, xls …)
Sauvegarde et visualisation d'un rapport dans BusinessObjects Enterprise XI
Particularités
Support de cours en anglais. Support d'applications en français.
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9. Création de diagrammes

D-B11 - Crystal Reports Niveau 2
Business Objects

Contenu de la formation
1. Rappel des fonctionnalités de base

Crystal Reports

2. Utilisation du référentiel

Objectif du stage

3. Création de formules
Utilisation des fonctions et des opérateurs
Utilisation du langage et de la syntaxe Crystal

Renforcer les connaissances des
développeurs d'état Crystal Reports XI, et
découvrir les possibilités offertes par le
produit pour la création d'états plus
complexes

4. Gestion des rapports
Utilisation du gestionnaire de projets
Publication dans BusinessObjects Enterprise XI
5. Utilisation des variables et des tableaux

Public
Consultant
Développeur
Chef de projet

Pré-requis
Cours Crystal Reports XI Niveau 1 obligatoire
ou manipulation significative de l'outil.

Durée
2 jour(s)

6. Elaboration de rapports avec paramètres
Définition et création de paramètres
Elaboration d'un rapport avec plusieurs paramètres
Définition d'une aide pour le renseignement des paramètres
Les paramètres de type Date
Utilisation de paramètres pour gérer un regroupement de données
7. Utilisation de modèles
Application d'un modèle
Elaboration d'un modèle sans source de données Suppression d'un modèle
8. Calculs dans les tableaux croisés
Création d'un tableau croisé
Formatage d'un tableau croisé
9. Sections et options de groupe
Utilisation de sections
Formatage des sections
Mise en oeuvre du multi-colonnage
10. Création de rapports spécifiques
Calculs avancés
Publipostage
Ajout d'un hyperlien dans un rapport
Utilisation de liaisons OLE
Utilisation d'alertes
Création de classements
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Particularités
Support de cours en anglais. Support d'applications en français.

© Copyright SQLI Institut 122 rue Édouard Vaillant - 92300 Levallois-Perret Tél : +33 (0)1 85 64 21 40 – www.sqli-institut.com

D-B12 - Crystal Reports XI Niveau 3
Business Objects

Contenu de la formation

Crystal Reports

1. Traitement des rapports :
Description du modèle de traitement d'un rapport
Utilisation des fonctions événementielles
Utilisation d'un tableau dynamiqique

Objectif du stage
Acquérir une connaissance approfondie de
Crystal Reports XI à travers les fonctionnalités
avancées de l'outil

Public
Consultant
Développeur
Chef de projet

Pré-requis
Cours Crystal Reports XI niveau 1 et 2
obligatoires ou manipulation significative de
l'outil.

Durée

2. Formules complexes :
Utilisation de boucles dans la programmation
Utilisation de fonctions et de boucles pour les tableaux
Utilisation de fonctions imbriquées
3. Fonctions personnalisées :
Création, utilisation et modification de fonctions personnalisées
4. Sous-états :
Définition des sous-états
Création d'un sous-état non lié
Création d'un sous-état lié
Création d'un sous-état à la demande
Utilisation de variables partagées dans un sous-état
Liaison de données par l'intermédiaire d'un sous-état
Particularités : support de cours en anglais.
Support d'applications en français.
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1 jour(s)
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O-BID - Oracle BI développeur – Construire un repository
Oracle

Contenu de la formation

Oracle BI

L'architecture OBIEE simplifiée
- Composition de l'architecture
- Définition des composants
- Scénario de traitement d'une requête utilisateur

Objectif du stage

Les bases du repository
- Définition et utilité
- Introduction des 3 couches

Modéliser ou mettre en oeuvre un repository
dans OBIEE afin de mettre à
disposition des utilisateurs toutes les
données et métadonnées métiers leur
permettant de constituer leur reporting sous
OBIEE.

Public
- Développeur
- Analyste
- Chef de projet

La couche physique
- Description des objets de la couche
- Atelier 1 : Création d'une couche physique
La couche modèle métier
- Description des objets de la couche
- Atelier 2 : Création d'une couche modèle métier
La couche de présentation
- Description des objets de la couche
- Atelier 3 : Création d'une couche de présentation

Pré-requis
Connaissance des
concepts de base de la BI,
modélisation de base
relationnelle, concept du
multidimensionnel.

Durée
3 jour(s)

Tester et valider le repository
- Description des techniques de test et de validation
- Atelier 4 : Application de ces techniques
Modélisation des dimensions : hiérarchies et sources multiples
- Description de l'ajout de sources multiples
- Description de l'implémentation de hiérarchie
- Atelier 5 : Création de sources multiples et de hiérarchies
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Création de mesures
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O-BIU - Oracle BI Utilisateur - Création de rapports et Dashboards
Oracle
Oracle BI
Objectif du stage
Public
- Développeur
- Utilisateur métier devant
construire ses propres
tableaux

Pré-requis
Analyse multidimensionnel
très légère.

Durée

Introduction à OBIEE
- Présentation des différentes fonctionnalités de reporting d'OBIEE
- Installation de l'environnement de travail
Oracle Business Intelligence Answers (Réponses)
- Introduction à Answers (Réponses)
- Présentation du portail
- Création d'une requête simple
- Les filtres
- Les agrégations
- Les invites
- Conception de requêtes élaborées
- Modifier les propriétés des colonnes
- Planifier la publication des requêtes - iBots
Oracle Business Intelligence Interactive Dashboards
- Présentations
o Interactive Dashboards
o Interface
- Interactive Dashboards en pratique
o Utilisation d'Interactive Dashboards
o Création d'un Tableau de Bord

326

2 jour(s)

Contenu de la formation
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MS20767 - SQL Server 2016 : Mise en oeuvre d'un Data Warehouse
Microsoft BI
Microsoft SQL Server
2016 BI
Objectif du stage
Configurer SQL Server
Fournir une base de données
Gérer les bases de données et les fichiers
(partagés)
Mettre à jour SQL Server

Public
Professionnels des bases de données

Pré-requis
Concevoir une base de données normalisée
Créer des tables et relations entre les tables
Ecrire des requêtes avec Transact-SQL
Etre sensible aux priorités du Business, telles
que la rentabilité, la profitabilité et les
comptes financiers est un plus
Mettre en place des éléments de
programmation au sein de bases de données
Posséder au moins deux ans d'expérience
dans l'utilisation des bases de données
relationnelles

Durée
5 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1: Introduction au Data Warehousing (Entrepôts de données)
Introducton aux Index "Columnstore"
Créer les index "Columnstore"
Travailler avec les index "Columnstore"
Module 2 : Planification de l'infrastructure Data Warehouse
Besoins pour créer un Data Warehouse
Architectures et applications Data Warehouse
Module 3 : Conception et mise en oeuvre d'un Data Warehouse
Concevoir la structure logique d'un Data Warehouse
Concevoir la structure physique d'un Data Warehouse
Module 4 :Index "Columnstore"
Introduction to Columnstore Indexes
Creating Columnstore Indexes
Working with Columnstore Indexes
Module 5 : Mise en oeuvre d'un Data Warehouse Azure SQL
Avantages d'un Data Warehouse Azure SQL
Mettre en oeuvre un Data Warehouse Azure SQL
Développer un Data Warehouse Azure SQL
Migrer vers un Data Warehouse Azure SQL
Module 6 : Création d'une solution ETL avec SSIS
Introduction à ETL avec SSIS
Explorer les sources de données
Mettre en oeuvre les flux des données
Module 7 : Mise en oeuvre du flux de contrôle dans un package SSIS
Présenter le flux de contrôle
Créer des packages dynamiques
Utiliser les conteneurs
Module 8 : Débogage et dépannage des packages SSIS
Débugger un package SSIS
Enregistrer les évènements de package SSIS
Prise en compte des erreurs dans un package SSIS

Module 10 : Renforcement de la qualité des données
Introduction à la qualité des données
Utiliser Data Quality Services pour nettoyer les données
Utiliser Data Quality Services pour matcher les données
Module 11 : Utilisation de Master Data Services
Concepts d'un Master Data Services
Mettre en oeuvre un modèle Master Data Services
Gérer les Master Data
Créer un Master Data Hub
Module 12 : Extension de SQL Server Integration Services
Utiliser les scripts dans SSIS
Utiliser les composants personnalisés dans SSIS
Module 13 : Déploiement et configuration des packages SSIS
Vue d'ensemble du déploiement de SSIS
Déployer les projets SSIS
Planifier l'exécution du package SSIS
Module 14 : Consommation de données dans un Data Warehouse
Introduction à la Business Intelligence
Introduction aux rapports
Introduction à l'analyse de données
Analyser les données avec un Data Warehouse Azure SQL
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Module 9 : Mise en oeuvre d'un processus ETL incrémenté
Introduction à ETL incrémenté
Extraction des données modifiées
Tables temporaires

MS20768 - SQL Server 2016 : Développement de modèles de données
Microsoft BI
Microsoft SQL Server
2016 BI
Objectif du stage
Créer une base de données
multidimensionnelle avec Analysis Services
Décrire les composants, l'architecture et la
nature de la solution BI
Mettre en oeuvre les dimensions dans un
cube
Mettre en oeuvre les mesures et les groupes
de mesure dans un cube

Public
Professionnels des bases de données

Pré-requis
Avoir des connaissances de base sur le
système d'exploitation Windows et ses
fonctionnalités principales, sur Transact-SQL
et sur les bases de données relationnelles

Durée
3 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : Introduction à la Business Intelligence et à la modélisation de données
Introduction à la Business Intelligence
Plateforme Microsoft Business Intelligence
Module 2 : Créer des bases de données multidimensionnelles
Introduction à l'analyse multidimensionnelle
Créer des sources de données et des vues de source de données
Créer un cube
Vue d'ensemble de la sécurité d'un cube
Module 3 :Travailler avec des cubes et dimensions
Configurer les dimensions
Définir les hiérarchies des attributs
Trier et regrouper des attributs
Module 4 : Travailler avec les mesures et les groupes de mesures
Travailler avec les mesures
Travailler avec les groupes de mesures
Module 5 : Introduction à MDX
Les fondamentaux de MDX
Ajouter des calculs à un cube
Utiliser MDX pour effectuer des requêtes sur un cube
Module 6 : Personnaliser les fonctionnalités d’un cube
Mettre en oeuvre les indicateurs clés de performance
Mettre en oeuvre les actions
Mettre en oeuvre les perspectives
Mettre en oeuvre les traductions
Module 7 : Mise en oeuvre un modèle de données tabulaire
Introduction aux modèles de données tabulaires
Créer un modèle de données tabulaires
Utiliser le modèle tabulaire Analysis Services dans une solution BI d'entreprise

Module 9 : Améliorer l'analyse prévisionnelle avec Data Mining
Vue d'ensemble du data Mining
Utiliser l'add-in Data Mining pour Excel
Créer une solution de Data Mining personnalisée
Valider un modèle de Data Mining
Connecter et utiliser un modèle de Data Mining
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Module 8 : Introduction à DAX (Data Analysis Expression)
Les fondamentaux de DAX
Utiliser DAX pour créer des colonnes calculées et des mesures dans un modèle de données
tabulaire

MS10988 - SQL Server 2016 : Gestion des opérations de Business Intelligence
Microsoft BI
Microsoft SQL Server
2016 BI
Objectif du stage
Apprendre à configurer Power BI pour
analyser des données volumineuses
Apprendre à utiliser PowerPivot dans
Microsoft Excel pour créer des modèles de
données analytiques
Comprendre comment utiliser SQL Server
Reporting Services pour mettre en oeuvre
une solution de reporting de libre-service
Être en mesure d'importer des données dans
un modèle de données à l'aide des requêtes
dans Excel

Public

Contenu de la formation
Module 1 : Introduction aux solutions Business Intelligence Microsoft SQL Server
Vue d'ensemble de la BI self-service
Considérations sur la BI self-service
Outils Microsoft de la BI self-service
Module 2 : Fonctionnalités BI SQL Server avec Microsoft SharePoint
Fonctionnalités de Power BI avec SharePoint
SharePoint avec Analysis Services
SharePoint avec Reporting Services
Déploiement de la BI SQL Server dans un environnement SharePoint
Module 3 : Gestion d'analysis services
Configuration d'un serveur Analysis Services
Ajustement d'un serveur Analysis Services
Sécurité d'Analysis Services
Haute disponibilité et récupération d'urgence avec Analysis Services
Module 4 : Assistance d'analysis services
Tester les cubes Analysis Services
Ajustement d'Analysis Services
Maintenance d'Analysis Services

Analystes qui souhaitent apprendre à utiliser
les technologies Microsoft pour réaliser des
analyses et des rapports
Professionnels des bases de données et de la
BI ayant une expérience avec les technologies
SQL Server

Module 5 : Manipuler et assurer le support de reporting services
Installation d'un serveur de rapport en mode natif
Installation de Reporting Services avec SharePoint
Reporting Services avec des machines virtuelles Microsoft Azure
Erreurs Reporting Services
Utilisation de DAX dans un modèle de données PowerPivot

Pré-requis

Module 6 : Classeurs PowerPivot partagés dans SharePoint
PowerPivot pour SharePoint
Installation et configuration de PowerPivot pour SharePoint

Connaissance des principes de modélisation
des données et de data warehouse
Connaissance d'Excel et de SharePoint Server
2016

Durée

Module 7 : Manipuler et assurer le support de Power BI
Le bureau Power BI
PowerBI.com
Power BI mobile
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3 jour(s)
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MS10990 - SQL Server 2016 : Analyser les données avec SQL Server Reporting
Services
Microsoft BI
Microsoft SQL Server
2016 BI
Objectif du stage
Configurer des rapports avec Report Design
Créer des rapports avec Report Designer et /
ou report Builder
Créer des rapports mobiles SQL Server
Décrire les différentes sources de données
des Report Services et comment les
configurer

Public
Professionnels des bases de données

Pré-requis

Contenu de la formation
Module 1 : Introduction à la Business Intelligence et à la modélisation des données
Introduction à la Business Intelligence
Plateforme Microsoft Business Intelligence
Introduction aux Reporting Services
Module 2 : Reporting Services
Connexion des données
Chaînes de connexions
Filtres et paramètres
Module 3 : Mise en oeuvre des rapports
Créer un rapport avec l'assistant rapport
Créer un rapport
Représenter les données graphiquement
Module 4 : Création d'un schéma de rapports
Mettre en oeuvre les filtres et paramètres
Mettre en oeuvre le tri et les groupes
Publier un rapport
Création des rapports mobiles
Vue d'ensemble des rapports mobiles SQL Server
Préparer les données pour les rapports mobilesEditeur de rapports mobiles

Avoir suivi la formation MS20761 ou
posséder les connaissances équivalentes

Durée
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3 jour(s)
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WINDOWS SERVER 2012 - AD MINISTRATION

MS22461 - Requêtes SQL Server 2012 / 2014
Microsoft BI

Contenu de la formation

SQL Server 2012

Module 1 : Introduction à Microsoft SQL Server 2012
- Architecture de SQL Server Denali 2012
- Travailler avec les outils de SQL Server 2012
- Travailler avec les bases de SQL Server

Objectif du stage
Comprendre les objets de programmation
pour récupérer des données.
Disposer de bases solides afin de requêter
des données issues de plusieurs tables.
Être capable d'effectuer des requêtes de
base.
Être en mesure de créer des objets de
programmation.
Savoir grouper et agréger des données

Public
Administrateurs de bases de données
expérimentés SQL Server 2008.
Développeurs expérimentés souhaitant
mettre à jour leurs compétences SQL Server
201

Pré-requis
Avoir suivi la formation MS10774 Écrire des
requêtes Transact SQL pour SQL Server 2012
ou posséder les connaissances et
compétences équivalentes.
Avoir une bonne expérience de SQL Server.

Durée
5 jour(s)

Module 2 : Introduction à Transact-SQL
- Introduction à Transact-SQL
- Comprendre les ensembles
- Comprendre les prédicats logiques
- Comprendre l'ordre logique des opérations dans une instruction SELECT
Module 3 : Écriture de requêtes SELECT
- Écriture d'instructions SELECT simple
- Éliminer les doublons avec DISTINCT
- Utilisation d'alias de colonnes et de tables
- Écriture d'instructions CASE simple
Module 4 : Interroger plusieurs tables
- Comprendre les jointures
- Écrire des requêtes avec une jointure interne
- Écrire des requêtes avec une jointure externe
- Écrire des requêtes avec auto-jointure ou jointure croisée
Module 5 : Tri et filtrage des données
- Trier les données
- Filtrer les données
- Filtrer avec les options TOP et OFFSET-FETCH
- Travailler avec les valeurs inconnues
Module 6 : Travailler avec les types de données de SQL Server 2012
- Introductions aux types de données de SQL Server 2012
- Travailler avec les données de type chaînes de caractères
- Travailler avec les données de type date et heure
Module 7 : Utiliser les fonctions intégrées
- Écrire des requêtes avec des fonctions intégrées
- Utilisation des fonctions de conversion
- Utilisation des fonctions logiques
- Utilisation des fonctions de test de valeurs NULL

Module 9 : Utilisation de sous-requêtes
- Écriture de sous-requêtes simples
- Écriture de sous-requêtes corrélées
- Utilisation du prédicat EXISTS avec les sousrequêtes
Module 10 : Utilisation d'expression de table
- Utiliser les vues
- Utiliser les expressions de tableModule 11 : Utiliser les fonctions de fenêtrage
- Les fonctions de rang, d'agrégat et de décalage
- Utiliser des fonctions T-SQL telles que
ROW_NUMBER, RANK, DENSE_RANK, NTILE, LAG, LEAD, FIRST_VALUE et LAST_VALUE
- Réaliser des calculs sur des ensembles de lignes (fenêtre)
Module 12 : Ensembles de pivot et de regroupement
- Les techniques de pivot de données en T-SQL ainsi que les fondamentaux de la clause
GROUPING SETS
- Utilisation des syntaxes GROUP BY ROLLUP et GROUP BY CUBE de SQL Server 2012
Module 13 : Interroger les métadonnées de SQL Server
- L'utilisation d'objets systèmes de SQL Server dans les requêtes T-SQL
- L'utilisation des vues de catalogue, des procédures stockées systèmes, des fonctions
systèmes et des objets de gestion dynamique
Module 14 : Exécuter des procédures stockées
- L'utilisation de procédures stockées existantes dans un environnement de requêtes T-SQL
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Module 8 : Regroupement et agrégation de données
- Utilisation des fonctions d'agrégation
- Utilisation de la clause GROUP BY
- Filtrage de groupes avec la clause HAVING

- L'instruction EXECUTE
- Le passage de paramètres en entrée et en sortie d'une procédure
- Comment invoquer les procédures stockées systèmes
Module 15 : Programmation avec T-SQL
- Concepts et objets de programmation de T-SQL
- Les lots, variables, éléments de contrôles de flux
- Créer et exécuter des instructions SQL dynamiques
- Utiliser les synonymes
Module 16 : Implémentation de la gestion d'erreur
- L'utilisation de gestionnaires d'erreur dans un code T-SQL
- Différence entre erreurs de compilation et erreurs d'exécution
- Contrôler les erreurs à l'aide de blocs TRY/CATCH
- L'utilisation des fonctions d'erreur
- La nouvelle instruction THROW
Module 17 : Implémenter les transactions
- La gestion des transactions dans SQL Server
- Vue d'ensemble des propriétés de transactions
- Les commandes BEGIN, COMMIT et ROLLBACK
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Module 18 : Améliorer les performances des requêtes
- Concepts d'utilisation de ressources systèmes, et l'impact sur les performances des requêtes
dans SQL Server 2012
- Une vue d'ensemble de l'utilisation des index dans SQL Server, de l'utilisation des plans
d'exécution de SQL Server Management Studio
- L'utilisation des options SET permettant de visualiser l'utilisation des ressources lors de
l'exécution d'une requête
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MS22463 - Mettre en oeuvre un DataWarehouse avec SQL Server 2012 / 2014
Microsoft BI
SQL Server 2012
Objectif du stage
Apprendre à concevoir et implémenter des
packages SSIS.
Comprendre les concepts d'entrepôts de
données.
Être capable d'implémenter le chargement
d'un entrepôt de données avec SSIS.
Savoir comment concevoir et implémenter
un entrepôt de données.

Public
Administrateurs et développeurs devant
mettre en oeuvre une solution de Business
Intelligence.

Pré-requis
Avoir suivi la formation MS10774 Ecrire des
requêtes Transact SQL pour SQL Server 2012
ou posséder les connaissances et
compétences équivalentes.
Disposer d'une bonne expérience de SQL
Server ou avoir suivi la formation MS10775
Administrer et maintenir une base de
données SQL 2012.

Durée
5 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : Introduction aux entrepôts de données
- Décrire les concepts et les considérations architecturales d'un entrepôt de données
- Considérations sur les solutions d'entrepôt de données
Module 2 : Considérations matérielles pour un entrepôt de données
- Le challenge de la construction d'un entrepôt de données
- Architectures de référence d'un entrepôt de données
- Data Warehouse Appliances
Module 3 : Concevoir et implémenter un entrepôt de données
- Concevoir l'architecture logique d'un entrepôt de données
- Concevoir l'architecture physique d'un entrepôt de données
Module 4 : Concevoir et implémenter le schéma d'un entrepôt de données
- Introduction aux ETL avec SSIS
- Explorer les sources de données
- Implémenter un flux de données
Module 5 : Implémenter un flux de contrôle dans un package SSIS
- Introduction au flux de contrôle
- Création de packages dynamiques
- Utilisation des containers
- Gérer la consistance
Module 6 : Déboguer et résoudre les problèmes des packages SSIS
- Déboguer un package SSIS
- Enregistrer les événements d'un package SSIS
- Gérer les erreurs dans un package SSIS
Module 7 : Implémenter un processus ETL incrémental
- Introduction aux processus ETL incrémentaux
- Extraire des données modifiées
- Charger des données modifiées
Module 8 : Incorporer des données du Cloud dans un entrepôt de données
- Vue d'ensemble des sources de données Cloud
- SQL Server Azure
- Azure Data Market

Module 10 : Utiliser les Master Data Services
- Concepts des Master Data Services
- Implémenter un modèle Master Data Services
- Utiliser le composant Excel pour les Master Data Services
Module 11 : Etendre SSIS
- Utiliser les composants personnalisés dans SSIS
- Utiliser des scripts dans SSIS
Module 12 : Déployer et configurer les packages SSIS
- Vue d'ensemble du déploiement
- Déployer des projets SSIS
- Planifier l'exécution d'un package SSIS
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Module 9 : Assurer la qualité des données
- Introduction au nettoyage de données
- Utiliser DQS pour nettoyer les données
- Utiliser DQS pour la mise en correspondance de données

MS20467 - Conception d'une solution de BI avec SQL Server 2012
Microsoft BI

Contenu de la formation
Cours en Français, support en anglais

Objectif du stage
Design a data warehouse. - Design a
Reporting Services solution. - Design an ETL
solution. Design an Excel reporting solution. - Monitor
and optimize a BI solution. - Plan a BI delivery
solution. - Plan a BI infrastructure. - Plan a
SharePoint Server BI solution. - Plan
analytical data models. - Plan for BI
operations. - Plan the components of a BI
solution.

Public
BI professionals such as BI Architects or
database professionals who need to design BI
solutions

Pré-requis
A basic understanding of dimensional
modeling (star schema) for data warehouses.
- Familiarity with SharePoint Server and
Microsoft Office applications, particularly
Excel. - The ability to create a basic
multidimensional cube with Analysis Services.
- The ability to create a basic tabular model
with PowerPivot and Analysis Services

Durée
5 jour(s)

Module 1 : Planning a BI Solution
- Elements of a BI Solution
- Planning a BI Project
- The Microsoft BI Platform
Module 2 : Planning a BI Infrastructure
- Planning a Data Warehouse Infrastructure
- Planning an ETL Infrastructure
- Planning Analysis Services Infrastructure
- Planning Reporting Services Infrastructure
Module 3 : Designing a Data Warehouse
- Designing a Logical Schema
- Designing a Physical Schema
Module 4 : Designing an ETL Solution
- Planning for Data Extraction
- Planning for Data Transformation
- Planning for Data Loading
- Planning for SSIS Package Deployment
Module 5 : Designing Analytical Data Models
- Options for Analytical Models
- Data Model Design Considerations
Module 6 : Planning a BI Delivery Solution
- Considerations for BI Delivery
- Choosing a Delivery Approach
Module 7 : Designing a Reporting Services Solution
- Designing Reports
- Considerations for Report Execution
- Planning a Reporting Solution
Module 8 : Designing an Excel-Based Reporting Solution
- Using Excel for Data Reporting and Analysis
- PowerPivot in Excel
- Power View in Excel
Module 9 : Planning a SharePoint Server BI Solution
- Introduction to SharePoint Server as a BI Platform
- Planning Security for a SharePoint Server BI Solution
- Planning Reporting Services Configuration
- Planning PowerPivot Configuration
- Planning for PerformancePoint Services
Module 10 : Monitoring and Optimizing a BI Solution
- Overview of BI Monitoring
- Monitoring and Optimizing the Data Warehouse
- Monitoring and Optimizing Analysis Services
- Monitoring and Optimizing Reporting Services
Module 11 : Planning BI Operations
- Overview of BI Operations
- Automating ETL Tasks
- Post ETL Tasks
- Planning a Backup Strategy for a BI Solution
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SQL Server 2012

AS701 - L'essentiel des bases de données
Fondamentaux des bases
de données
Les fondamentaux
Objectif du stage
Disposer d'une vision claire de ce qu'est un
SGBD
Comprendre l'intérêt de modéliser
correctement une base de données pour
garantir l'intégrité et les performances
Découvrir la puissance du langage SQL pour
manipuler les données
Identifier les principaux acteurs du marché
ainsi que les forces et faiblesses de leurs
solutions

Public
Utilisateurs d'outils décisionnels et toute
personne désirant comprendre le monde des
bases de données

Pré-requis
Aucun

Durée
2 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : HISTORIQUE
Le "tout fichier"
Le besoin de centraliser les traitements des fichiers
L'avènement des systèmes de gestion centralisés
L'externalisation des processus métiers
Le client-serveur applicatif
Module 2 : LE SYSTÈME DE GESTION DE BASES DE DONNÉES
Les briques constitutives
Le(s) langage(s) de requêtage
Les contraintes d'utilisation
Module 3 : LA MODÉLISATION DES DONNÉES
Besoin de normalisation
Modèles conceptuels
Modèle physique
Les relations et leurs éléments
Les limites de Merise
Module 4 : TYPES DE SGBD
Les SGBD relationnels
Les SGBD objets
Place de XML/XSL
Module 5 : ADMINISTRATION DES SGBD
Un besoin fondamental
La sécurité des données
Réplication ou répartition ?
Les grappes de SGBD
Module 6 : LES ACTEURS
Les professionnels : Oracle, SQL Server, IBM DB2
Les puissants : MySQL, PostgreSQL
Un vrai SGBD Objet : EyeDB
Comment choisir son SGBD ?
Module 7 : PRÉSENTATION DES LANGAGES DE REQUÊTAGE
SQL du monde relationnel
OQL de EyeDB
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Module 8 : ÉTAT DE L'ART
Les 'grilles' de SGBD
Les proxy de SGBD
XSQL
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AS702 - Langage SQL
Fondamentaux des bases
de données
Les fondamentaux
Objectif du stage
Concevoir, structurer et réaliser des requêtes
avec le langage normalisé SQL.
Prendre en compte les contraintes de
portabilité sur les différents SGBDR.

Public
Chefs de projets
Développeurs d'applications
Analystes infocentres
Utilisateurs d'outils de requête

Pré-requis
Aucun

Durée
3 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : Présentation des concepts
- Bases de données relationnelles
- Introduction au langage SQL
- Clés primaires et clés étrangères
- Contraintes d'intégrité
Module 2 : Interrogation de la base
- Les requêtes et l'ordre SELECT
- Clauses SQL
- Opérateurs et expressions
- Fonctions de traitement des champs de tables
- Produits cartésiens
- Jointures de tables
- Sous-requêtes
Module 3 : Manipulation des données
- Ordres INSERT, UPDATE et DELETE
- Validation ou annulation des modifications
Module 4 : Définition des données
- Types de données disponibles
- Création des objets
tables
vues
index
- Notions d'unicité des données
- Recherche de définitions d'objets existants
- Création et modifications des contraintes d'une base
- Modification des objets
- Suppression des objets
Module 5 : Syntaxe avancée de l'ordre select
- Clause GROUP BY
- Ordres ensemblistes :
UNION
MINUS
INTERSECT
- Les requêtes imbriquées
- Les sous-requêtes

Module 7 : Requêtes complexes
- Alias de tables et de champs
- Jointures externes
- Auto-jointures
- Tetha-jointures
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Module 6 : Agrégats
- Fonctions SUM, MIN, MAX, AVG
- Fonction de comptage COUNT
- Fonctions d'agrégat et la clause GROUP BY
- Clause HAVING

BD003 - Big Data - L'essentiel
Big Data
Fondamenteaux
Objectif du stage
Comprendre le concept du Big Data
Être capable d'identifier l’écosystème et
comprendre les technologies associées
Savoir anticiper son intégration dans les
activités informatiques de l'entreprise
Être en mesure de l'exploiter dans le respect
des règles de sécurité et de confidentialité

Public
Responsables de la DSI s'interrogeant sur les
apports et le déploiement du Big Data
Chefs de projets, Responsables de métiers et
consultants souhaitant aborder les projets
Toute personne impliquée dans la réflexion
et l'étude du Big Data

Pré-requis
Connaissances sommaires en informatique

Durée
2 jour(s)

Contenu de la formation
EXEMPLES D'USAGE PERTINENT DU BIG DATA
Réseaux sociaux : Google, Twitter, Youtube
Gestion des clients (CRM) : Vue 360° des clients / Multicanal
Sécurité informatiques (étude de logs) : identification des tentatives d'attaques
Analyse des logs d'Internet (Web)
Profiling d'individus : ADN numérique
Synthèse des critères de succès d'un projet Big Data et causes d'échec
DÉFINITION COMMUNE DU BIG DATA SELON LES GRANDS ACTEURS DU MARCHÉ
Caractéristiques techniques des 3V de Gartner (Vélocité, Variété et Volume) et les variantes
(Véracité, Valeur, Validité....)
Collecte et traitement des données structurées, semi-structurées et non-déstructurées
Transformation des données en informations
Création de la valeur à partir des données / Exemple de monétisation
Exemple : gestion des données en cycles, de l'acquisition à la gouvernance
TECHNOLOGIES DE RÉFÉRENCE DU BIG DATA À CONNAÎTRE
Stockage des données à traiter : fichiers, blocs et objets
Différents types de base des données NoSQL (Not Only SQL)
Architecture de cluster et composants économiques
Traitement parallèle des données (Grid)
Hadoop : un modèle d'open source du Big Data adopté par les grands acteurs de
l'informatique (IBM, Oracle, Microsoft, Amazone, EMC, Google...)
Principaux composants d'Hadoop : HDFS (Hadoop Distributes File System), MapReduce ...
Ecosystème et technologies associées à Hadoop : Pig, Flume, Zookeeper, H-BASE, Lucine, Hive,
Oozie, Cassandra, Machine Learning...
Exemple de traitement en temps réel : traitement des données à la volée (Data Streaming)
Analyse de données (Data Analytics et Business Intelligent)
INTRODUCTION AUX ARCHITECTURES DES SOLUTIONS DE CALCUL DISTRIBUÉ
Stockage objets (pas de verrouillage de fichier dans la cadre des multiutilisateurs)
Serveurs NoSQL et HDFS (Fichiers distribués)
Scalabilité horizontale
Enjeux des architectures distribuées selon l'organisme CSA (Cloud Security Alliance) dédié au
Big Data : Sécurité, gestion des données en grandes quantités
Limitations en termes d'usages (Analytiques)
Impacts des choix de technologies et d'architectures sur les usages (traitement des données
en batch, temps réel, streaming ....)

TROIS APPROCHES DE DÉPLOIEMENT DU BIG DATA : SUR SITE ET DANS LE CLOUD DAAS
Causes des nombreux échecs de projets Big Data selon des cabinets d'étude du secteur
Trois approches de déploiement "sur site" : Hadoop et son écosystème à télécharger, Big Data
en versions distribuées et Data as a Service
Déploiement sur site : définition des objectifs, choix des solutions d'analyse et d'intégration,
présentation des informations (Data Visualization) / revue des fournisseurs de composants Big
Data
Déploiement sur site en version distribuée : Hortonworks, MapR, Cloudera, IBM
Déploiement dans les plates-formes Cloud Big Data et les précautions à prendre (métriques de
qualité)
QUALITÉ DES DONNÉES
Les 11 principales étapes de traitement des données selon les organismes internationaux
Processus de qualification des données (temporel, contextuel, liens aux autres données...) /
cadres juridiques (CNIL, usages libres, payants...), formats ouverts et propriétaires
Approche d'enrichissement avec l'Open Data / WiKiData.org
SÉCURITÉ DES DONNÉES ET CONFIDENTIALITÉ DU BIG DATA
Loi européenne et CNIL (protection de la vie privée)
Recommandation des bonnes pratiques de l'organisme international CSA (Cloud Security
Alliance) pour le Big Data
Panorama des moyens conventionnels de sécurité des données et d'accès au Datacenter
(cryptage et DLP : Data Lost Prevention....)
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PLATES-FORMES CLOUD PUBLIC BIG DATA APAAS (DATA AS A SERVICE) À EXPLOITER
IBM Analytics de la plate-forme Bluemix
Amazone Web Services (stockage des données et plates-formes d'analytiques)
Google Platform Big Data
Microsoft Azure Big Data
Points communs et différents entre les plates-formes Big Data
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IMPACTS DU BIG DATA À ANTICIPER
Évolution des données (Internet des objets, mobilité...)
Impacts sur les compétences des équipes informatiques, de DRH, du Management...
Rôle de la DSI face à la montée du Big Data et des solutions numériques
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BD004 - Big Data - Enjeux et perspectives

Fondamenteaux
Objectif du stage
Disposer d'une vision claire du Big Data et de
ses enjeux
Connaître les concepts sous-jacents
Comprendre comment les entreprises les
plus avancées, dans tous les secteurs
économiques, ont mis en place et tiré profit
de projets Big Data
Connaitre les informations essentielles pour
lancer une initiative Big Data
Connaitre l'écosystème, et les principales
technologies et solutions associées au Big
Data
Savoir mesurer les impacts de tels projets sur
l'entreprise et son organisation

Public
Toute personne amenée à participer à un
projet Big Data et qui souhaite acquérir les
bases du sujet (MOA, Chef de projet,
Urbaniste fonctionnel, Responsable de
domaine, Développeurs, Analystes...)
Futurs Data Scientists, Data Analysts et Data
Stewards
Cette formation convient également aux
spécialistes le la BI souhaitant intégrer une
dimension Big Data dans leurs projets BI

Pré-requis
Savoir manipuler un outil bureautique
comme Excel et connaitre le fonctionnement
d'un système de gestion de base de données
(SGBD/R)

Durée
2 jour(s)

Contenu de la formation
LA DÉFINITION DU BIG DATA
Phénomène Big Data
Définition opérationnelle et commune selon les grands acteurs du marché et les instituts
d’étude internationaux
Différence entre le Big Data et les systèmes existants de Business Intelligent (BI)
LES ORIGINES DU BIG DATA
Collecte et traitement des données dans le but commercial
Grandes entreprises utilisatrices du Big Data : Google, Facebook, Twitter
LES FACTEURS D'ÉVOLUTION DU BIG DATA
La prolifération des données en provenance des réseaux sociaux, de l'Internet des objets, de
l’Open Data...
La diminution des coûts de stockage
L'augmentation des capacités de traitement des solutions éprouvées exploitées par des géants
de l’Internet
L'avènement du Cloud Big Data (Data as a Service)
LE MARCHÉ BIG DATA
Marché Data au niveau mondial
Évolutions et les acteurs de la chaine de l'offre Big Data
Enjeux stratégiques (création de la valeur et d'activités nouvelles)Opportunités pour les
entreprises de services informatiques
LES PRINCIPAUX CAS D'USAGES D'ANALYTIQUES
Description des 4 types d'analytiques fondamentales du Big Data
5 usages populaires du Big Data en entreprise
Exemples : Profiling des consommateurs (360° du Client), Sécurité informatique (préventions
contre les attaques potentielles), Maintenance préventive des équipements industriels
Fraudes financières, d'aides sociales …
LES FREINS ET LES CHALLENGES DE SÉCURITÉ, JURIDIQUES ET TECHNIQUES
Etat des lieux des projets : échecs et réussites (causes, facteurs clés de succès FCS)Freins
financiers et techniques face aux exigences des solutions de Big Data Qualification complexe
des donnéesCadre juridique (CNIL et PLA (Privacy Level Agreement)), Sécurité des données, et
enjeux juridiques (juridiction, corrélation interdite ...)
LES IMPACTS DU BIG DATA SUR L'ENTREPRISE
Performance, Avantages concurrentiels et Modèle économique
Chaîne des valeurs, Développement des nouvelles activités...
Productivité et Optimisation des dépenses
LES IMPACTS ORGANISATIONNELS
Nouvelle organisation des équipes dans le cadre d'une coopération informatique / domaines
d'affaires
Impacts sur les équipes en place (compétences en Big Data ...)
Apparition des nouveaux rôles/métiers (data scientists et CDO)
Compétences nouvelles à acquérir
LE PROJET BIG DATA ET LES TECHNOLOGIES FONDAMENTALES DES SOLUTIONS
Méthodologie/démarche de gestion d'un projet Big Data
Calcul du retour sur investissement d'un projet Big Data
Démarches recommandées pour lancer un projet Big Data : les étapes essentielles et les
précautions à prendre
BILAN ET PERSPECTIVES
L'état de l'offre : solutions privées installées dans les entreprises et solutions proposées dans
le Cloud : AWS, IBM Bluemix, Google, Microsoft Azure ...)
Les perspectives
CONCLUSION
Les démarches recommandées pour lancer un projet Big Data : les étapes essentielles et les
précautions à prendre
Questions / Réponses
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BD005 - Big Data Foundation Certifiant
Big Data

Contenu de la formation
INTRODUCTION

Fondamenteaux
Objectif du stage
Connaître les fondamentaux du Big Data, ses
origines et ses caractéristiques
Comprendre ce qu'est le Data Mining
Appréhender les technologies les plus
populaires du Big Data
Préparer et passer l'examen de certification
"Big Data Foundation" de l'EXIN

Public
Directeur Système Information (DSI)
Architecte IT
Chef de projet IT
Toute personne souhaitant acquérir la
certification EXIN "Big Data Foundation"

Pré-requis
Connaissances de base des architectures
techniques

Durée
3 jour(s)

LES FONDAMENTAUX DU BIG DATA
Un peu d’histoire...
Définition, caractéristiques et bénéfices
Les dimensions (volume, variété, vélocité)
Les technologies les plus populaires (Hadoop, MongoDB)
Éthique et vie privée
LES SOURCES DU BIG DATA
Les données de l'entreprise (Oracle, SAP, Microsoft, Data Warehouses, données nonstructurées)
Réseaux sociaux (Facebook, Twitter, autres)
Données publiques en Open Data (économiques, financières, comportementales, etc...).
DATA MINING
Définition
Les techniques descriptives et prédictives (Classification, association, segmentation, etc...)
Exemples d'outils (Weka, KNIME, R).
ZOOM SUR HADOOP
Présentation de Hadoop (Les principaux composants, les extensions)
Installation et configuration
MapReduce
Data Processing avec Hadoop
ZOOM SUR MONGODB
Présentation de MongoDB
Réplication et sharding
Ecosystèmes (langages, drivers, outils, intégration avec Hadoop)
Installation et configuration
Base de données de documents
Modèle de données de documents

340

PRÉPARATION ET PASSAGE DE L'EXAMEN "BIG DATA FOUNDATION"
Examens blancs avec réponses
Le passage de l'examen s'effectue le dernier jour, en ligne et en anglais. Cela consiste en un
QCM d'une heure, comportant 40 questions. Un score minimum de 65% est requis pour
réussir l'examen.
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BD006 - Big Data - Mise en oeuvre pratique d'une solution complète d'analyse des
données

Fondamenteaux
Objectif du stage
Disposer des compétences techniques
nécessaires à la mise en oeuvre d'analyses
Big Data
Comprendre le cadre juridique du stockage et
de l'analyse de données
Savoir utiliser des outils de collecte
opensource
Être en mesure de choisir la bonne solution
de stockage de données au regard des
spécificités d'un projet (OLAP, NoSQL, graph)
Explorer la boite à outils technologique que
constitue Hadoop et son écosystème et
savoir comment utiliser chaque brique
(MapReduce, HIVE, SPARK,...)

Public
Chefs de projet
Data Scientists, Data Analysts
Développeurs
Analystes et statisticien
Toute personne en charge de la mise en
oeuvre opérationnelle d'un projet Big Data
en environnement Hadoop

Pré-requis
Il est recommandé d'avoir suivi le module
«Big Data - Les fondamentaux de l'analyse
des données» (BD007) pour suivre cette
formation dans des conditions optimales
Être familier des environnement techniques
décisionnels traditionnels et connaître les
principes de base d'algorithme est vivement
recommandé
Disposer d'une première approche pratique
d'Hadoop est un plus pour suivre cette
formation

Durée
4 jour(s)

Contenu de la formation
LA COLLECTE DE DONNÉES
Où et comment collecter des données ?
Les sources de données, les API, les fournisseurs, les agrégateurs...
Les principaux outils de collecte et de traitement de l'information (ETL)
Prise en main de Talend ETL et de Talend Data Preparation (outils libres)
Les particularités de la collecte des données semi-structurées et non-structurées
LE STOCKAGE LES DONNÉES
Les différentes formes de stockage des données : rappel de l'architecture relationnelle de
stockage des données transactionnelles (SGBD/R) et multidimensionnelles (OLAP)
Les nouvelles formes de stockage des données - compréhension, positionnement et
comparaison : Bases orientées clé-valeur, documents, colonnes, graphes
Panorama des bases de données NoSQL
Prise en main d'une base de données orientée colonne (Hbase)
Particularités liées au stockage des données non-structurées
Comment transformer des données non structurées en données structurées
L'ÉCOSYSTÈME HADOOP
Présentation des principaux modules de la distribution Apache Hadoop
Présentation et comparaison des principales distributions commerciales (Cloudera,
Hortonworks...)
L'infrastructure matérielle et logicielle nécessaire au fonctionnement d'une distribution
Hadoop en local ou dans le Cloud
Les concepts de base de l’architecture Hadoop : Data Node, Name Node, Job Tracker, Task
Tracker
Présentation de HDFS (Système de gestion des fichiers de Hadoop)
Prise en main et exercices pratiques dans HDFS
Présentation de MapReduce (Outil de traitement de Hadoop)
Les commandes exécutées au travers de PIG
Utilisation de HIVE pour transformer du SQL en MapReduce
L'ANALYSE DE DONNÉES
Requêter les données
Analyser et comprendre la signification des données extraites
Particularités liées à l'analyse des données non structurées
Analyse statistique : notions de base
Analyse prédictive : comment transformer des données du passé en prévisions pour le futur
Calculer des tendances
Développer des programmes simples d'automatisation des analyses (en Python)
Machine Learning : les bases de l'apprentissage machine avec Spark
Deep Learning : notions de base de l'analyse future automatisée de données non structurées
MISE EN OEUVRE DE PROJETS BIG DATA
Automatisation de tâches avec Oozie
Mise en production de programmes de Machine Learning
L'utilisation des notebooks comme délivrables
Traitement du temps réel
Gouvernance de données Big Data
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BD008 - Big Data : Conception et pilotage de projets
Big Data
Fondamenteaux
Objectif du stage
Comprendre les spécificités propres aux
projets Big Data
Savoir constituer une équipe technique
réduite et efficace pour une meilleure
communication avec les experts métiers
Comprendre comment prendre en compte la
croissance des volumes de données pour
dimensionner l'infrastructure
Savoir définir les livrables du projet en
concertation avec les experts métiers
Être en mesure de budgéter un projet
Disposer des connaissances et compétences
nécessaires pour gérer un projet Big Data de
AàZ

Public
Comprendre les spécificités propres aux
projets Big Data
Savoir constituer une équipe technique
réduite et efficace pour une meilleure
communication avec les experts métiers
Comprendre comment prendre en compte la
croissance des volumes de données pour
dimensionner l’infrastructure
Savoir définir les livrables du projet en
concertation avec les experts métiers
Être en mesure de budgéter un projet
Disposer des connaissances et compétences
nécessaires pour gérer un projet Big Data de
AàZ

Contenu de la formation
LES SPÉCIFICITÉS D'UN PROJET BIG DATA
L'importance des environnements techniques
L'importance du cycle de vie des données, des données de référence, et de la gouvernance
Faire cohabiter des données structurées et non structurées
Différences entre les projets Data Warehouse et Big Data
Choisir les bons outils de stockage des données
Évaluer et anticiper la croissance du volume de données
Évaluer et anticiper les besoins d'évolutions des architectures réseaux
Aspects légaux et éthiques : que peut-on collecter, stocker, analyser
L'ORGANISATION D'UN PROJET BIG DATA
Constitution de l'équipe projet : une équipe restreinte d'experts techniques
Définir les rôles et responsabilités de chacun
Faire dialoguer les experts métiers et statisticiens avec les experts techniques
Traiter les aspects fonctionnels en parallèle de ceux liés aux infrastructures
PILOTER UN PROJET BIG DATA
Délimitation du périmètre
Définition d'un projet pilote (PoC : Proof of Concept)
Inventorier les données à disposition et définir le mode de collecte
Dimensionner l'infrastructure technique
Assurer la cohérence du traitement des données
Mettre à disposition les résultats
Définir les livrables
Réaliser une estimation budgétaire
GÉRER LE PROJET AU QUOTIDIEN
Faut-il opter pour une gestion agile ?
La boite à outils du chef de projet Big Data
Indicateurs et outils de mesure de l’avancement du projet : mise en place de la méthode
Nautile de mesure et de suivi des projets décisionnels agiles

Il est recommandé d'avoir suivi le module
«Big Data - Enjeux et perspectives » (BD004)
pour suivre cette formation dans des
conditions optimales
Une première expérience de gestion de
projet dans le développement est un plus
pour suivre cette formation

Durée
2 jour(s)
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Pré-requis

BD001 - BigData : Architecture et technologies
Big Data
Fondamenteaux
Objectif du stage
Comprendre les concepts du BigData et
savoir quelles sont les technologies
implémentées.

Public
Chefs de projets, architectes, et toute
personne souhaitant connaître les outils et
solutions pour mettre en place une
architecture BigData.

Pré-requis
Il est demandé aux participants d'avoir une
bonne culture générale sur les systèmes
d'information.

Durée
2 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : Introduction
- Le besoin : volumes importants de données, traitements optimisés de flux de données au fil
de l'eau, liés aux nouvelles technologies et aux nouveaux usages.
- Domaines concernés : recherche scientifique, médical, e-commerce, sécurité...
- Développement des techniques sur différents aspects : stockage, indexation/recherche,
calcul.
- Définition ETL : Extract Transform Load.
- Les acteurs.
Module 2 : Stockage
- Caractéristiques NoSQL :
- Structure de données proches des utilisateurs, développeurs
- Données structurées et non structurées, documents, images,fichiers XML, JSON, CSV, ...
- Les différents modes et formats de stockage.
- Stockage réparti : réplication, sharping, gossip protocl, hachage,
- Systèmes de fichiers distribués : GFS, HDFS, BigTable, ...
- Les bases de données.
- Quelques exemples de produits et leurs caractéritiques : cassandra, MongoDB,
CouchDB,DynamoDB.
Module 3 : Indexation et recherche
- Moteurs de recherche.
- Principe de fonctionnement.
- Méthodes d'indexation.
- Exemple de Lucene, et mise en oeuvre avec solr.
- Recherche dans les bases de volumes importants :
- Exemples de produits et comparaison : dremel, drill, elasticsearch, MapReduce,
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Module 4 : Calcul et restitution, intégration
- Différentes solutions : calculs en mode batch, ou en temps réel, sur des flux de données ou
des données statiques.
- Les produits : langage de calculs statistiques, R Statistics Language
- Outils de calcul sur des volumes importants : storm en temps réel, hadoop en mode batch.
- Zoom sur Hadoop : complémentarité de HDMS et MapReduce.
- Evolutions
- Les offres Saas BigData comme Google BigQuery.
- Les limites. Les nouveautés annoncées
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BD002 - Introduction à NoSQL
Big Data
Fondamenteaux
Objectif du stage
Connaître les caractéristiques techniques des
bases de données NoSQL, les différentes
solutions disponibles. Identifier les critères
de choix.

Public
Experts en bases de données, chefs de projet
et toute personne souhaitant comprendre le
fonctionnement et les apports des bases
NoSQL.

Pré-requis
Connaissance générale des systèmes
d'informations et des bases de données.

Durée

Module 1 : Introduction
- Origine des bases de données, les notions de transaction, les SGBD, la standardisation SQL,
l'arrivée de nouveaux besoins : volumes importants liés aux technologies et aux nouveaux
usages, traitements optimisés de flux de données au fil de l'eau.
- Développement des techniques sur différents aspects : stockage, indexation/recherche,
calcul.
- Définition ETL : Extract Transform Load.
Module 2 : Caractéristiques NoSQL
- Structure de données proches des utilisateurs, développeurs:
sérialisation, tables de hachage, JSON.
- Priorité au traitement du côté client.
- Protocoles d'accès aux données, interfaces depuis les langages classiques.
- Données structurées et non structurées, documents, images, Stockage réparti : réplication,
sharping, gossip protocl, hachage,..
- Parallélisation des traitements : implémentation de MapReduce.
- Cohérence des données et gestion des accès concurrents : "eventual consistancy" et multiversion concurrency control.
Module 3 : Principaux acteurs
- Les solutions NoSQL et leurs choix techniques : CouchDB, MongoDB, Cassandra, Hbase
(Hadoop), ElasticSearch, ..
- Démonstrations avec Cassandra et couchDB.
- Critères de choix.
Module 4 : Mise en oeuvre
- Points à vérifier : méthode d'utilisation des données format de stockage JSON, XML, choix de
la clé, notion de clé composite, ...
- Aspects matériels, besoins en mémoire, disques, répartition, ...
- Import des données : outils et méthodes selon les moteurs NoSQL
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1 jour(s)

Contenu de la formation
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BD007 - Big Data - Les fondamentaux de l'analyse des données

Fondamenteaux
Objectif du stage
Comprendre le rôle stratégique de la gestion
des données pour l'entreprise
Identifier ce qu'est la donnée, et en quoi
consiste le fait d'assurer la qualité de
données
Synthétiser le cycle de vie de la donnée
Assurer l'alignement des usages métiers avec
le cycle de vie de la donnée
Découvrir les bonnes pratiques en matière de
contrôle de qualité des données
Assurer la mise en œuvre de la gouvernance
de la donnée

Public
MOA, Chef de projet, Urbaniste fonctionnel,
Responsable de domaine, Analystes,
Développeurs, Data Miners …
Futurs Data Scientists, Data Analysts et Data
Stewards

Pré-requis
Si aucune connaissance technique
particulière n'est nécessaire, il est toutefois
recommandé d'avoir suivi le module «Big
Data - Enjeux et perspectives » (BD004) pour
suivre cette formation dans des conditions
optimales

Durée
3 jour(s)

Contenu de la formation
INTRODUCTION
Les origines du Big Data
La donnée en tant que matière première
La connaissance de la question
Big Data, Données, qualité et stratégie d'entreprise
Problématiques d'alignement de la qualité de la donnée avec les usages métiers
Les différentes sources de données de l'entreprise, de l'Internet, des objets connectés
Les différentes formes d'exploitation de données
Système d'information opérationnel
Système d'information décisionnel
Big Data et smart Data
LA COLLECTE DE DONNÉES
Où et comment collecter des données ?
Les sources de données, les API, les fournisseurs, les agrégateurs...
Les principaux outils de collecte et de traitement de l'information (ETL)
Les particularités de la collecte des données semi-structurées et non-structurées
LE STOCKAGE DES DONNÉES
Les différentes formes de stockage des données : rappel de l'architecture relationnelle de
stockage des données transactionnelles (SGBD/R) et multidimensionnelles (OLAP)
Prise en main d'une base de données OLAP
Les nouvelles formes de stockage des données - compréhension, positionnement et
comparaison : Bases NoSQL, Hadoop, Spark, Bases de données graph...
Panorama des bases de données NoSQL
Particularités liées au stockage des données non-structurées
Comment transformer des données non structurées en données structurées
L'ÉCOSYSTÈME HADOOP
Présentation des principaux modules de la distribution Apache Hadoop
Présentation et comparaison des principales distributions commerciales (Cloudera,
Hortonworks...)
L'infrastructure matérielle et logicielle nécessaire au fonctionnement de Hadoop
Serveur local ou cloud
Les concepts de base de l'architecture Hadoop: Data Node, Name Node, Job Tracker, Task
Tracker
Présentation de HDFS (Système de gestion des fichiers de Hadoop)
Présentation de MapReduce (Outil de traitement de Hadoop)
Les commandes exécutées au travers de PIG
Présentation de HIVE pour transformer du SQL en MapReduce
L'ANALYSE DE DONNÉES
Comment requêter les données ?
Analyser et comprendre la signification des données extraites
Particularités liées à l'analyse des données non structurées
Analyse prédictive : transformer des données du passé en prévisions pour le futur
Calculer des tendances
Machine Learning : les bases de l'apprentissage machine
Deep Learning : notions de base de l'analyse future automatisée de données non structurées
TRANSFORMER LES DONNÉES EN DÉCISIONS
Comprendre les besoins et les attentes des utilisateurs business
Traduire les demandes des utilisateurs en requêtes
Évaluer et vérifier la qualité des données extraites en fonction des résultats obtenus
Définir un indice de confiance permettant d'échanger avec les utilisateurs business
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BD018 - Hadoop : l'écosystème
Big Data

Contenu de la formation

NoSQL et Hadoop

1. Introduction
Rappels sur NoSQL. Le théorème CAP.
Historique du projet hadoop
Les fonctionnalités : stockage, outils 'extraction, de conversion, ETL, analyse, ...
Exemples de cas d'utilisation sur des grands projets.
Les principaux composants :
HDFS pour le stockage et YARN pour les calculs.
Les distributions et leurs caractéristiques (HortonWorks, Cloudera, MapR, GreenPlum, Apache,
...)

Objectif du stage
Chefs de projets, développeurs, et toute
personne souhaitant comprendre les
mécanismes Hadoop et le rôle de chaque
composant.

Public
Chefs de projets, développeurs, et toute
personne souhaitant comprendre les
mécanismes Hadoop et le rôle de chaque
composant.

Pré-requis
Connaissances générales des systèmes
d'information.

Durée
1 jour(s)

2. L'architecture
Terminologie : NameNode, DataNode, ResourceManager
Rôle et interactions des différents composants
Présentation des outils d'infrastructure : ambari, avro, zookeeper;
de gestion des données : pig, oozie, tez, falcon, pentaho, sqoop, flume;
d'interfaçage avec les applications GIS;
de restitution et requêtage : webhdfs, hive, hawq, impala, drill, stinger, tajo, mahout, lucene,
elasticSearch, Kibana
Les architectures connexes : spark, cassandra
3. Exemples interactifs
Démonstrations sur une architecture Hadoop multi-nœuds.
Mise à disposition d'un environnement pour des exemples de calcul
Travaux pratiques :
Recherches dans des données complexes non structurées.
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4. Applications
Cas d'usages de hadoop.
Calculs distribués sur des clusters hadoop
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BD050 - Data Classification et Machine Learning
Big Data
NoSQL et Hadoop
Objectif du stage
Savoir définir les étapes de préparation des
données, comprendre et mettre en oeuvre
l'apprentissage automatique, les techniques
de classification de données, les apports des
réseaux de neurones et du Deep Learning.

Public
Chefs de projet, développeurs, data
scientists, architectes souhaitant comprendre
comment organiser le traitement des
données et structurer les processus de
Machine Learning.

Pré-requis
Connaissances des principes du BigData, et
des architectures techniques mises en
oeuvre.

Durée
2 jour(s)

Contenu de la formation
1- Introduction
Zoom sur les données : format, volumes, structures, ...
et les requêtes, attentes des utilisateurs.
Etapes de la préparation des données.
Définitions, présentation du data munging
Le rôle du data scientist.
2- Gouvernance des données
Qualité des données.
Transformation de l'information en donnée. Qualification et enrichissement.
Sécurisation et étanchéité des lacs de données.
Flux de données et organisation dans l'entreprise. De la donnée maître à la donnée de travail.
MDM.
Mise en oeuvre pratique des différentes phases :
nettoyage,enrichissement,organisation des données.
3- Traitements statistiques de base
Introduction aux calculs statistiques. Paramétrisation des fonctions.
Applications aux fermes de calculs distribués. Problématiques induites. Approximations.
Précision des estimations.
4- Data Mining
Besoin, apports et enjeux.
Extraction et organisation des classes de données.
Analyse factorielle.
5- Machine Learning
Apprentissage automatique
Définition, les attentes par rapport au Machine Learning
Les valeurs d'observation, et les variables cibles.
Ingénierie des variables.
Les méthodes : apprentissage supervisé et non supervisé
Classification des données,
Algorithmes : régression linéaire, k-moyennes, k-voisins, classification naïve bayésienne,
arbres de décision, forêts aléatoires, etc ..
Création de jeux d'essai, entraînement et construction de modèles.
Prévisions à partir de données réelles. Mesure de l'efficacité des algorithmes. Courbes ROC.
Parallélisation des algorithmes. Choix automatique.

7- Les risques et écueils
Importance de la préparation des données.
L'écueil du "surapprentissage".
8- Visualisation des données
L'intérêt de la visualisation.
Outils disponibles,
Exemples de visualisation avec R et Python
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6- IA
Introduction aux réseaux de neurones.
Réseaux de neurones à convolution. Modèles de CNN.
Les types de couches : convolution, pooling et pertes.
L'approche du Deep Learning. Deeplearning4j sur Spark.

BD016 - Hadoop Hortonworks : administration avec Ambar

NoSQL et Hadoop
Objectif du stage
Connaître les principes du framework
Hadoop et savoir l'installer, le configurer et
l'administrer avec Ambari (tableaux de bord,
supervision, gestion des services, etc ...)

Public
Chefs de projet, administrateurs et toute
personne souhaitant mettre en oeuvre un
système distribué avec Hadoop.Les travaux
pratiques sont réalisés sur une distribution
Hadoop Hortonworks.

Pré-requis
Connaissance des commandes des systèmes
unix/linux et des bases TCP/IP

Durée
3 jour(s)

Contenu de la formation
1. Introduction Les fonctionnalités du framework Hadoop.
Les différentes versions.
Distributions : Apache, Cloudera, Hortonworks, EMR, MapR, DES.
Spécificités de chaque distribution.
Architecture et principe de fonctionnement.
Terminologie : NameNode, DataNode, ResourceManager, NodeManager.
Rôle des différents composants.
Le projet et les modules : Hadoop Common, HDFS, YARN, Spark, MapReduce
Oozie, Pig, Hive, Hbase, …
2. Les outils Hadoop
Infrastructure/Mise en œuvre :
Avro, Ambari, Zookeeper, Pig, Tez, Oozie, Falcon, Pentaho
Vue d'ensemble
Gestion des données.
Exemple de sqoop.
Restitution : webhdfs, hive, Hawq, Mahout,ElasticSearch ..
Outils complémentaires:
Spark, SparkQL, SparkMLib, Storm, BigTop, Zebra
de développement : Cascading, Scalding, Flink/Pachyderm
d'analyse : Rhadoop, Hama, Chukwa, kafka
3. Installation et configuration
Trois modes d'installation : local, pseudo-distribué, distribué
Première installation.
Mise en œuvre avec un seul nœud Hadoop.
Configuration de l'environnement,étude des fichiers de configuration :
core-site.xml, hdfs-site.xml, mapred-site.xml, yarn-site.xml et capacity-scheduler.xml
Création des users pour les daemons hdfs et yarn,droits d'accès sur les exécutables et
répertoires.
Lancement des services.
Démarrage des composants : hdfs, hadoop-daemon, yarn-daemon, etc ..
Gestion de la grappe, différentes méthodes :
ligne de commandes, API Rest, serveur http intégré, APIS natives
Exemples en ligne de commandes avec hdfs, yarn, mapred
Présentation des fonctions offertes par le serveur http
Travaux pratiques :
Organisation et configuration d'une grappe hadoop
4. Administration Hadoop
Outils complémentaires à yarn et hdfs : jConsole, jconsole yarn
Exemples sur le suivi de charges, l'analyse des journaux.
Principe de gestion des nœuds, accès JMX.
Travaux pratiques :
mise en œuvre d'un client JMX
Administration HDFS :
présentation des outils de stockage des fichiers, fsck, dfsadmin
Mise en œuvre sur des exemples simples de récupération de fichiers
Gestion centralisée de caches avec Cacheadmin
Déplacement d'un NameNode. Mise en mode maintenance.
5. Haute disponibilité
Mise en place de la haute disponibilité sur une distribution Ambari.
Travaux pratiques :
Passage d'un système HDFS en mode HA
6. Sécurité
Mécanismes de sécurité et mise en œuvre pratique :
Activation de la sécurité avec Kerberos dans core-site.xml, et dans hdfs-site.xml pour les
NameNode et DataNode. Sécurisation de yarn avec la mise en œuvre d'un proxy et d'un Linux
Container Executor.
Travaux pratiques :
Mise en place de la sécurité Kerberos sur une distribution Ambari. Création des utilisateurs.
Travaux sur les droits d'accès et les droits d'exécution. Impact au niveau des files Yarn, Oozie
et Tez.
7. Exploitation
Installation d'une grappe Hadoop avec Ambari. Tableau de bord. Lancement des services.
Principe de la supervision des éléments par le NodeManager.
Monitoring graphique avec Ambari.
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Présentation de Ganglia,Kibana
Travaux pratiques :
Visualisation des alertes en cas d'indisponibilité d'un nœud.
Configuration des logs avec log4j.
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BD010 - BigData avec Cassandra
Big Data

Contenu de la formation

NoSQL et Hadoop

Module 1 : Introduction
- Historique, fonctionnalités de Cassandra, licence
- Format des données,"key-value", traitement de volumes importants,
haute disponibilité, système réparti de base de données, ...

Objectif du stage
Connaître les apports de Cassandra, savoir
l'installer et le configurer.

Public
Chefs de projet, gestionnaires de bases de
données.

Pré-requis
Connaissances générales sur les bases de
données.

Durée
3 jour(s)

Module 2 : Installation et configuration
- Prérequis. Plate-formes supportées. Etude du fichier de configuration : conf/cassandra.yaml
- Répertoire de travail, de stockage des données, gestion de la mémoire.
- Démarrage d'un noeud et test de l'interface cassandra-cli.
Module 3 : CQL
- Commandes de base : connexion au système de base de données, création de
colonnes,insertion, modification recherche,
- Le CQL : Cassandra Query Language. Exécution de scripts.
Module 4 : Clusters
- Principe.Préparation du premier nœud : adresse d'écoute.
- Configuration de nouveaux noeuds.Notion de bootstrapping et de token.
- Paramètres listen_address et rpc_address.
- Réplication : topologie du réseau et EndpointSnitch. Stratégie de réplication. Ajout de
noeuds, suppression
- Cassandra dans un cloud. Mise en oeuvre avec OpenStack.
Module 5 : Exploitation
- Sauvegardes. Import/export au format JSON.Supervision avec nodetool cfstats, ou export
JMX vers des outils de supervision comme Nagios.
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Module 6 : Support Hadoop
- Principe de MapReduce. Implémentation Hadoop. Mise en oeuvre depuis Cassandra.
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BD013 - Hadoop : configuration système distribué
Big Data
NoSQL et Hadoop
Objectif du stage
Connaître les principes du framework
Hadoop et savoir l'installer et le configurer.

Public
Chefs de projet, administrateurs et toute
personne souhaitant mettre en oeuvre un
système distribué avec Hadoop.

Pré-requis
Connaissance des commandes des systèmes
unix/linux.

Durée
2 jour(s)

Contenu de la formation
1. Introduction
Les fonctionnalités du framework Hadoop. Les différentes versions.
Architecture et principe de fonctionnement.
Terminologie : NameNode, DataNode, ResourceManager, NodeManager.
Rôle des différents composants.
Le projet et les modules : Hadoop Common, HDFS, YARN, MapReduce
Ooziz, Pig, Hive, HBase, ...
2. Les outils Hadoop
Infrastrucure/Mise en oeuvre :
Avro, Ambari, Zookeeper, Pig, Oozie, Falcon, Pentaho
Vue d'ensemble
Gestion des données.
Exemple de sqoop.
Restitution : webhdfs, hive, Hawq, Mahout,ElasticSearch ...
Outils complémentaires:
Spark, Shark, Storm, BigTop, Zebra
de développement : Cascading, Scalding, Flink, Pachyderm
d'analyse : RHadoop, Hama, Chukwa, kafka
3. Installation et configuration
Trois modes d'installation : local, pseudo-distribué, distribué
Première installation.Mise en oeuvre avec un seul noeud Hadoop.
Configuration de l'environnement,étude des fichiers de configuration : core-site.xml, hdfssite.xml, mapred-site.xml, yarn-site.xml et capacity-scheduler.xml
Création des users pour les daemons hdfs et yarn,droits d'accès sur les exécutables et
répertoires.
Lancement des services.
Démarrage des composants : hdfs, hadoop-daemon, yarn-daemon, etc ...
Gestion de la grappe, différentes méthodes :
ligne de commandes, API Rest, serveur http intégré, APIS natives
Exemples en ligne de commandes avec hdfs, yarn, mapred
Présentation des fonctions offertes par le serveur http
Organisation et configuration d'une grappe

5. Sécurité
Activation de la sécurité avec Kerberos dans core-site.xml, et dans hdfs-site.xml pour les
NameNode et DataNode. Sécurisation de yarn avec la mise en oeuvre d'un proxy et d'un Linux
Container Executor.
6. Exploitation
Supervision des éléments par le NodeManager. Visualisation des alertes en cas
d'indisponibilité d'un nœud. Configuration des logs avec log4j.
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4. Administration Hadoop
Outils complémentairs à yarn et hdfs :
jConsole, jconsole yarn
suivi de charges
journaux
Gestion des noeuds,
Accès JMX, mise en oeuvre d'un client JMX
Administration HDFS
stockage des fichiers, fsck, dfsadmin,
gestion centralisée de caches avec Cacheadmin

DB014 - Hadoop : développement avec MapReduce
Big Data
NoSQL et Hadoop
Objectif du stage
Chefs de projets, développeurs, et toute
personne souhaitant comprendre les
techniques de développement avec
MapReduce dans l'environnement Hadoop.

Public
Connaître les principes du framework
Hadoop et savoir utiliser la technologie
MapReduce pour paralléliser des calculs sur
des volumes importants de données.

Pré-requis
Connaissance d'un langage de
programmation objet comme Java.

Durée
3 jour(s)

Contenu de la formation
1. Introduction
Les fonctionnalités du framework Hadoop
Le projet et les modules :
Hadoop Common, HDFS, YARN, MapReduce
Utilisation de yarn pour piloter les jobs mapreduce.
2. MapReduce
Principe et objectifs du modèle de programmation MapReduce.
Fonctions map() et reduce().
Couples (clés, valeurs).
Implémentation par le framework Hadoop.
Etude de la collection d'exemples.
Rédaction d'un premier programme et exécution avec Hadoop.
3. Programmation
Configuration des jobs, notion de configuration.
Les interfaces principales : mapper, reducer,
La chaîne de production : entrées, input splits, mapper, combiner, shuffle/sort, reducer, sortie.
partitioner, outputcollector, codecs, compresseurs...
Format des entrées et sorties d'un job MapReduce :
InputFormat et OutputFormat.
Type personnalisés : création d'un writable spécifique. Utilisation. Contraintes.
4. Outils complémentaires
Mise en oeuvre du cache distribué.
Paramétrage d'un job : ToolRunner, transmission de propriétés.
Accès à des systèmes externes : S3, hdfs, har, ...
Répartition du job sur la ferme au travers de yarn.
5. Streaming
Définition du streaming map/reduce.
Création d'un job map/reduce en python. Répartition sur la ferme.
Avantage et inconvénients. Liaisons avec des systèmes externes. Introduction au pont
HadoopR
Suivi d'un job en streaming.

7. Hive
Simplification du requêtage. Syntaxe de base.
Création de tables. Ecriture de requêtes.
Comparaison pig/hive.
8. Securité
Configuration des ACLs.
Gestion de l'authentification.
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6. Pig
Pattern et best practices Map/reduce. Introduction à Pig.
Installation/lancement. Le langage : latin. Ecriture d'un script pig.
Les fonctions de bases.
Ajouts de fonctions personnalisées. Les UDF. Mise en oeuvre.

BD020 - ElasticSearch : indexation
Big Data
ElesticSearch
Objectif du stage
Comprendre le fonctionnement et les
apports d'Elasticsearch dans le traitement de
données.

Public
Chefs de projet, développeurs, architectes.

Pré-requis
Connaissances générales des systèmes
d'informations

Durée

1- Introduction
Présentation, fonctionnalités, licence
Définitions et techniques d'indexation
Positionnement Elasticsearch et les produits complémentaires : Watcher, Marvel, Kibana,XPack,
Logstash, Beats
Principe : base technique Lucene et apports d'ElasticSearch
2- Installation de base
Prérequis techniques.
Utilisation de l'interface d'administration Marvel
3- Outils d'interrogation
Java API avec"Node client" et "Transport client"
Autres clients : Perl, Python, Ruby, etc...
Interface http, travaux pratiques, démonstration
4- Traitement des données
Structure des données. Stockage, indexation
Format des données.
Conversion au format JSON des données à traiter.
Interrogations avec Search Lite et avec Query DSL (domain-specific language)
Notion de 'filtre' pour affiner des requêtes.
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1 jour(s)

Contenu de la formation
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BD022 - ElasticSearch : infrastructure et administration
Big Data
ElesticSearch
Objectif du stage
Comprendre le fonctionnement
d'Elasticsearch, savoir l'installer et le
configurer, gérer la sécurité avec X-Pack, et
installer / configurer kibana pour le mapping
sur les données Elasticsearch.

Public
Architectes techniques, ingénieurs système,
administrateurs.

Pré-requis
Connaissances générales des systèmes
d'information, et des systèmes d'exploitation
(Linux ou Windows). Les travaux pratiques
sont réalisés sur Linux.

Durée
2 jour(s)

Contenu de la formation
1- Introduction
Présentation ElasticSearch, fonctionnalités, licence
Positionnement d'Elasticsearch et des produits complémentaires : Watcher, Kibana, Logstash,
Beats, X-Pack
Principe : base technique Lucene et apports d'ElasticSearch
Fonctionnement distribué
2- Installation et configuration
Prérequis techniques.
Installation depuis les RPM.
Utilisation de l'interface X-Pack monitoring.
Premiers pas dans la console Sense.
Etude du fichier : elasticsearch.yml
3- Kibana
Présentation : objectifs, collecte de données, logs, … par les APIs d'administration et de
supervision ;
Stockage dans elasticsearch et mise à disposition dans une interface web de graphiques
Démonstrations.
4- Clustering
Définitions : cluster, nœud, sharding
Nature distribuée d'elasticsearch
Présentation des fonctionnalités : stockage distribué, calculs distribués avec Elasticsearch,
tolérance aux pannes.
5- Fonctionnement
Notion de nœud maître,
stockage des documents : , shard primaire et réplicat,
routage interne des requêtes.
6- Gestion du cluster
Outils d'interrogation : /_cluster/health
Création d'un index : définition des espaces de stockage (shard), allocation à un nœud
Configuration de nouveaux nœuds : tolérance aux pannes matérielles et répartition du
stockage

8- Mise en œuvre X-Pack Security
Présentation des apports de X-Pack security: authentification, gestion des accès aux données
(rôles), filtrage par adresse IP ;
cryptage des données, contrôle des données;
audit d'activité.
9- Exploitation
Gestion des logs : ES_HOME/logs
Paramétrage de différents niveaux de logs : INFO, DEBUG, TRACE
Suivi des performances.
Sauvegardes avec l'API snapshot.
10- Evolutions
Les différentes versions : fonctionnalités et particularités des versions de 2.0 à 5.0.
Nouveautés de la version 6.0.
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7- Cas d'une panne
Fonctionnement en cas de perte d'un nœud :
élection d'un nouveau nœud maître si nécessaire, déclaration de nouveaux shards primaires

MS10985 - SQL Server 2016 : Introduction aux base de données
Microsoft SQL Server
SQL Server 2016
Objectif du stage
Décrire les nouveautés au niveau de la
disponibilité et de l'évolutivité de SQL Server
Décrire les nouveautés et les améliorations
concernant l'accès aux données
Décrire les nouveautés et les améliorations
concernant la performance dans SQL Server
Décrire les nouveautés et les améliorations
concernant la sécurité dans SQL Server

Public
Professionnels des bases de données ayant
de l'expérience sur SQL Server 2014

Pré-requis
Avoir de l'expérience dans la création et la
gestion des bases de données, des data
warehouse et des solutions BI avec SQL
Server 2014
Avoir des connaissances du système
d'exploitation Windows Server 2012 R2, de
Excel et de Sharepoint

Durée
3 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : Introduction à SQL Server
Vue d'ensemble de SQL Server 2016
Editions SQL Server 2016 et composants
Installer SQL Server 2016
Améliorations SQL Server Management Studio
Module 2 : Nouveautés sur la performance dans SQL Server
Index de columstore pour les analyses opérationnelles
Améliorations OLTP en mémoire
Le Query Data Store
JSON native
Tables temporelles
Module 3 : Nouveautés sur la sécurité dans SQL Server
Utiliser le cryptage Always
Sécurité au niveau des lignes
Masque des données dynamiques
Module 4 : Nouveautés sur la disponibilité et l'évolutivité dans SQL Server
Groupes de disponibilité AlwaysOn améliorés
Quelle est la nouveauté au niveau des bases de données mises en cache
Utiliser Windows Server 2016
Module 5 : Nouveautés des rapports SQL Server et la BI
Améliorations des services de rapports
Améliorations de la PowerBI
Module 6 : Nouveautés de l'accès aux données dans SQL Server
PolyBase
Améliorations de Intégration Services
Module 7 : Nouveautés et améliorations dans SQL Server OLAP
Nouveautés et améliorations dans SQL Server OLAP
Nouveautés concernant Sql Server Analysis Services
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Module 8 : Nouveautés de SQL Server dans le Cloud
Bases de données étendues
Sauvegardes améliorées vers Azure
Introduction au Cloud hybride SQL Server 2016
Nouveautés dans la base de données SQL Server Azure
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MS10986 - SQL Server 2016 : Mise à jour des compétences
Microsoft SQL Server
SQL Server 2016
Objectif du stage
Décrire les nouveautés au niveau de la
disponibilité et de l'évolutivité de SQL Server
Décrire les nouveautés et les améliorations
concernant l'accès aux données
Décrire les nouveautés et les améliorations
concernant la performance dans SQL Server
Décrire les nouveautés et les améliorations
concernant la sécurité dans SQL Server

Public
Professionnels des bases de données ayant
de l'expérience sur SQL Server 2014

Pré-requis
Avoir de l'expérience dans la création et la
gestion des bases de données, des data
warehouse et des solutions BI avec SQL
Server 2014
Avoir des connaissances du système
d'exploitation Windows Server 2012 R2, de
Excel et de Sharepoint

Durée
3 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : Introduction à SQL Server
Vue d'ensemble de SQL Server 2016
Editions SQL Server 2016 et composants
Installer SQL Server 2016
Améliorations SQL Server Management Studio
Module 2 : Nouveautés sur la performance dans SQL Server
Index de columstore pour les analyses opérationnelles
Améliorations OLTP en mémoire
Le Query Data Store
JSON native
Tables temporelles
Module 3 : Nouveautés sur la sécurité dans SQL Server
Utiliser le cryptage Always
Sécurité au niveau des lignes
Masque des données dynamiques
Module 4 : Nouveautés sur la disponibilité et l'évolutivité dans SQL Server
Groupes de disponibilité AlwaysOn améliorés
Quelle est la nouveauté au niveau des bases de données mises en cache
Utiliser Windows Server 2016
Module 5 : Nouveautés des rapports SQL Server et la BI
Améliorations des services de rapports
Améliorations de la PowerBI
Module 6 : Nouveautés de l'accès aux données dans SQL Server
PolyBase
Améliorations de Intégration Services
Module 7 : Nouveautés et améliorations dans SQL Server OLAP
Nouveautés et améliorations dans SQL Server OLAP
Nouveautés concernant Sql Server Analysis Services
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Module 8 : Nouveautés de SQL Server dans le Cloud
Bases de données étendues
Sauvegardes améliorées vers Azure
Introduction au Cloud hybride SQL Server 2016
Nouveautés dans la base de données SQL Server Azure
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MS20761 - SQL Server 2016 : Requêtes de données avec Transact-SQL
Microsoft SQL Server

Contenu de la formation

SQL Server 2016

Module 1 : Introduction à Microsoft SQL Server 2016
Architecture de base de SQL Server
Editions et versions SQL Server
Démarrer avec SQL Server Management Studio

Objectif du stage
Comprendre les similitudes et les différences
entre Transact-SQL et les autres langages
Décrire l'utilisation des types de données
dans SQL Server
Décrire l'architecture de base et des concepts
de Microsoft SQL Server 2014
Ecrire des requêtes SELECT

Public
Administrateurs et développeurs de bases de
données
Professionnels de la Business Intelligence.

Pré-requis
Avoir des connaissances pratiques sur les
bases de données relationnelles et des
connaissances de base sur le système
d'exploitation Windows et ses principales
fonctionnalités.

Durée
5 jour(s)

Module 2 : Introduction aux requêtes T-SQL
Présenter T-SQL
Comprendre les ensembles
Comprendre les prédicats logiques
Comprendre l'ordre logique des opérations dans les instructions SELECT
Module 3 : Ecrire des requêtes SELECT
Ecrire des instructions SELECT simples
Eliminer les doublons avec DISTINCT
Utiliser les alias de colonnes et de tables
Ecrire des expressions CASE simples
Module 4 : Ecrire des requêtes sur des tables multiples
Comprendre les jointures
Requêtes avec des jointures internes
Requêtes avec des jointures externes
Requêtes avec des jointures croisées et des auto-jointures
Module 5 : Tri et filtrage de données
Trier des données
Filtrer des données avec les Prédicats
Filtrer avec les options TOP et OFFSET-FTECH
Travailler avec les valeurs inconnues
Module 6 : Travailler avec les types de données SQL Server 2016
Présenter les types de données SQL Server 2016
Travailler avec les chaînes de caractères
Travailler avec les Dates et les Heures
Module 7 : Utilisation de DML pour modifier des données
Insérer des données
Modifier et supprimer des données

Module 9 : Grouper et agréger des données
Utiliser les fonctions d'agrégation
Utiliser la clause GROUP BY
Filtrer les groupes avec HAVING
Module 10 : Utilisation des sous-requêtes
Ecrire des sous-requêtes
Ecrire des sous-requêtes corrélées
Utiliser le prédicat EXISTS avec les sous-requêtes
Module 11 : Utilisation des expressions de tables
Utiliser les tables dérivées
Utiliser les expressions de tables courantes
Utiliser les vues
Utiliser les fonctions de table en ligne
Module 12 : Utilisation des ensembles d'opérateurs
Ecrire des requêtes avec l'opérateur UNION
Utiliser EXCEPT et INTERSECT
Utiliser APPLY
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Module 8 : Utilisation des fonctions intégrées
Ecrire des requêtes avec les fonctions intégrées
Utiliser les fonctions de conversion
Utiliser les fonctions logiques
Utiliser les fonctions pour travailler avec NULL

MS20762 - SQL Server 2016 : Développement de base de données
Microsoft SQL Server
SQL Server 2016
Objectif du stage
Acquérir les compétences et connaissances
nécessaires pour développer une base de
données Microsoft SQL Server 2016

Public
Professionnels des bases de données qui
souhaitent acquérir les compétences sur les
fonctionnalités et technologies pour mettre
une base de données

Pré-requis
Avoir des connaissances sur l'écriture des
requêtes T-SQL et sur les concepts des bases
de données relationnelles

Durée
5 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : Introduction au développement d'une base de données
Introduction à la plate-forme SQL Server
Tâches de développement de bases de données SQL Server
Module 2 : Conception et implémentation des tables
Concevoir des tables
Types de données
Utilisation des schémas
Créer et modifier des tables
Module 3 : Conception avancée des tables
Partitionner des données
Compresser des données
Tables temporaires
Module 4 : Assurer l'intégrité des données au moyen de contraintes
Renforcer l'intégrité des données
Mettre en oeuvre l'intégrité des données
Mettre en oeuvre l'intégrité référentielle
Module 5 : Introduction à l'indexation
Concepts de base d'indexation
Types de données et les index
Tas, index cluster et non-cluster
Index à colonne simple et index complexes
Module 6 : Conception des stratégies d'index optimisés
Stratégie d'indexation
Gérer les index
Plans d'exécution
L'Assistant Paramétrage du moteur de base de données
Magasin de requête
Module 7 : Index « colomnstore »
Introduction aux "Colomnstore"
Créer des index "Colomnstore"
Travailler avec des index "Colomnstore"

Module 9 : Conception et implémentation de procédures stockées
Introduction aux procédures stockées
Travailler avec les procédures stockées
Mettre en oeuvre les procédures stockées paramétrées
Contrôler le contexte d'exécution
Module 10 : Conception et implémentation de fonctions définies par l'utilisateur
Aperçu des fonctions
Conception et implémentation de fonctions scalaires
Conception et implémentation de fonctions table
Considérations relatives à la mise en oeuvre de fonctions
Alternative aux fonctions
Module 11 : Répondre à la Manipulation des données via des déclencheurs
Concevoir les triggers DML
Mettre en oeuvre les triggers DML
Concepts avancés de triggers
Module 12 : Utilisation des tables « in memory »
Tables à mémoire optimisée
Procédures stockées natives
Module 13 : Mise en oeuvre du code géré dans SQL Server
Introduction à l'intégration de CLR dans SQL Server
Mettre en oeuvre l'intégration SQL CLR
Module 14 : Stockage et Interrogation de données XML dans SQL Server
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Module 8 : Conception et implémentation de vues
Introduction aux vues
Créer et gérer des vues
Considérations relatives aux performances pour les vues

Introduction à XML et aux Schémas XML
Stocker les données XML et les schémas dans SQL Server
Mettre en oeuvre les types de données XML
l'instruction FOR XML Transact-SQL
Déchiquetage de XML
Module 15 : Stockage et interrogation des données spatiales dans SQL Server
Introduction aux données spatiales
Travailler avec des types de données spatiales SQL Server
Utiliser les données géo spatiales dans les applications
Module 16 : Stockage et interrogation des objets BLOB et Text Documents dans SQL Server
Considérations relatives aux données BLOB
Travailler avec FILESTREAM
La recherche en texte intégral
Module 17 : SQL Server Concurrency
Concurrence et Transactions
Verrouillages internes
Module 18 : Performance et surveillance
Les événements étendus
Travailler avec les événements étendus
Statistiques de requête Live
Optimiser la configuration du fichier de base de données
Métrique
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Certification Microsoft Développement de bases de données SQL Server
Cette formation prépare la certification Microsoft Développement de bases de données SQL
Server
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MS10987 - SQL Server 2016 : Performance, tuning et optimsation
Microsoft SQL Server

Contenu de la formation

SQL Server 2016

Module 1 : Architecture SQL Server, planification et attentes
Composants SQL Server et SQL OS
Planification Windows vs planification SQL
Attentes et files

Objectif du stage
Comprendre les techniques pour identifier et
diagnostiquer les goulots d'étranglement
pour améliorer la performance
Décrire l'architecture de haut niveau SQL
server et ses différents composants
Décrire le modèle d'exécution SQL Server, les
attentes et les files
Décrire les concepts architecturaux de
l'optimiseur et comment identifier et fixer les
problèmes des plans d'exécution

Public
Personnes qui développent des applications
qui délivrent le contenu à partir des bases de
données SQL Server
Personnes qui doivent administrer et
maintenir les bases de données SQL Server
Personnes qui écrivent des requêtes sur les
données et qui souhaitent sécuriser la
performance d’exécution optimale
Personnes responsables de la performance
optimale des instances SQL Server

Module 2 : Entrée/sortie SQL Server
Concepts principaux
Solutions de stockage
Installation Entrée/sortie et test
Module 3 : Structures de bases de données
Structure de base de données interne
Fichiers de données internes
TempDB interne
Module 4 : Mémoire SQL Server
Mémoire Windows
Mémoire SQL Server
OLTP In-Memory
Module 5 : Accès concurrentiels et transactions
Expliquer l'accès concurrentiel et les transactions
Verouillage interne
Module 6 : Statistiques et Index internes
Statistiques internes et estimation de la cardinalité
Index interne
Index « Columnstore »

Pré-requis

Module 7 : Analyse de l'exécution et du plan d'exécution des requêtes
Exécution des requêtes et optimiseur interne
Analyser les plans d'exécution

Avoir des connaissances de base sur le
système d'exploitation Windows, sur
l'administration et la maintenance des bases
de donénes et sur Transcat-SQL

Module 8 : Mise en cache des plans et recompilation
Mise en cache des plans interne
Dépannage des problèmes de mise en cache des plans

Durée
4 jour(s)

Module 9 : Evènements étendus
Concepts principaux d'évènements étendus
Mettre en oeuvre les évènements étendus

Module 11 : Dépannage des problèmes de performance courants
Dépanner les problèmes de performance CPU
Dépanner la performance de la mémoire
Dépanner la performance des entrée/sortie
Dépanner la performance de l'accès conccurentiel
Dépanner la performance TempDB
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Module 10 : Surveillance, traçage et ligne de base
Surveillance et traçage
Ligne de base et analyse comparative

MS20764 - SQL Server 2016 : Administration d'une infrastructure de base de
données
Microsoft SQL Server
SQL Server 2016
Objectif du stage
Assigner les rôles de serveurs et de bases de
données
Authentifier et autoriser les utilisateurs
Automatiser la gestion des bases de données
Autoriser les utilisateurs à accéder aux
ressources

Public
Personnes ayant à administrer et maintenir
des bases de données SQL Server et qui
développent des applications qui délivrent du
contenu à partir des bases de données SQL
Server

Pré-requis
Avoir des connaissances de base sur le
système d'exploitation Windows et ses
fonctionnalités principales, sur Transact-SQL,
sur les bases de données relationnelles et sur
la conception de bases de données.

Durée
5 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : Authentifier et autoriser
Authentifier les connections à SQL Server
Autoriser les logins à accéder aux Bases de données
Autorisation sur différents serveurs
Contenus partiels des Bases de données
Module 2 : Assigner les rôles de serveurs et de Bases de données
Travailler avec les rôles de server
Travailler avec les rôles fixes de Bases de données
Créer des rôles de Bases de données
Module 3 : Autoriser les utilisateurs à accéder aux ressources
Autoriser les utilisateurs à accéder aux objets
Autoriser les utilisateurs à exécuter du code
Configurer les permissions au niveau du Schéma
Module 4 : Protéger les données avec le cryptage et l'audit
Options pour l'audit des accès aux données dans SQL Server
Mettre en oeuvre l'audit SQL Server
Gérer l'audit SQL Server
Protéger les données avec le cryptage
Module 5 : Modèles de récupération SQL Server
Stratégies de sauvegarde
Comprendre la journalisation des transactions SQL Server
Planifier une stratégie de sauvegarde SQL Server
Module 6 : Sauvegarde des Bases de données SQL Server
Sauvegarder les bases de données et les journaux de transaction
Gérer les sauvegardes des Bases de données
Travailler avec les options de sauvegarde
Module 7 : Restaurer les Bases de données SQL Server
Comprendre le processus de restauration
Restaurer les Bases de données
Travailler avec la récupération jusqu'à un point dans le temps
Restaurer les bases de données systèmes et les fichiers individuels

Module 9 : Configurer la sécurité pour l'agent SQL Server
Comprendre la sécurité de l'agent SQL Server
Configurer les informations d'identification
Configurer les comptes proxy
Module 10 : Surveiller SQL Server avec les alertes et les notifications
Configurer la messagerie de la base de données
Surveiller les erreurs SQL Server
Configurer les opérateurs, les alertes et les notifications
Alertes dans la base de données SQL Azure
Module 11 : Introduction à la gestion de SQL Server avec PowerShell
Configurer SQL Server via PowerShell
Administrer SQL Server via PowerShell
Maintenir l'environnement SQL Server via PowerShell
Gérer les bases de données SQL Azure via PowerShell
Module 12 : Tracer l'accès à SQL Server
Capturer l'activité via SQL Server Profiler
Améliorer la performance avec l'assistant d’optimisation de la base de données
Travailler avec les options de trace
« distributed replay »
Surveiller les verrouillages
Module 13 : Surveiller SQL Server
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Module 8 : Automatiser la gestion SQL Server
Automatiser la gestion de SQL Server
Travailler avec l'agent SQL Server
Gérer travaux de l'agent SQL Server
Gestion mutli-serveurs

Surveiller l'activité
Capturer et gérer les données de performance
Analyser les données de performance collectées
Utilitaire SQL Server
Module 14 : Dépanner SQL Server
Méthodologie de dépannage SQL Server
Résoudre des problèmes relatifs aux services
Résoudre les problèmes de logins et de connectivité
Dépanner les problèmes courants
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Module 15 : Importer et exporter les données
Transférer des données vers/à partir de SQL Server
Importer et exporter des données de tables
Utiliser BCP et BULK INSERT pour importer des données
Déployer et mettre à niveau des applications data-tier
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MS20765 - SQL Server 2016 : Approvisionnement de bases de données
Microsoft SQL Server

Contenu de la formation

SQL Server 2016

Module 1 : Les composants SQL Server 2016
Introduction à la plate forme SQL Server
Vue d'ensemble de l'architecture SQL Server
Services SQL Server et options de configuration

Objectif du stage
Comprendre comment installer ou mettre à
jour une instance SQL Server
Disposer des compétences nécessaires pour
la maintenance des bases de données
Savoir optimiser les aspects relatifs au
stockage des informations
Être en mesure de migrer une base de
données locales vers SQL Azure

Public
Intégrateurs et administrateurs système
chargés de la gestion d'une base de données
SQL Server 2016

Pré-requis
Avoir suivi la formation MS20764 - SQL
Server 2016 : Administration d'une
infrastructure de base de données ou
posséder les compétences et connaissances
équivalentes

Durée
5 jour(s)

Module 2 : Installation de SQL Server 2016
Besoins pour l'installation de SQL Server
Fichiers TempDB
Installer SQL Server 2016
Automatiser l'installation
Module 3 : Mise à jour de SQL Server vers SQL Server 2016
Besoins pour la mise à jour
Mettre à jour les services SQL Server
Migrer les données SQL Server et les applications
Module 4 : Déploiement de SQL Server sur Microsoft Azure
Machines virtuelles SQL Server dans Azure
Déployer une Base de données Azure SQL
Migrer une Base de données sur site vers une base de données Azure SQL
Module 5 : Travailler avec les bases de données
Vue d'ensemble des bases de données SQL Server
Créer des bases de données
Fichiers Bases de données et groupes de fichiers
Déplacer des fichiers de bases de données
Etendre le pool de buffer
Module 6 : Options de stockage de Bases de données
Performance du stockage SQL Server
Partage de fichiers SMB
Stockage SQL Server dans Azure
Etendue des bases de données
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Module 7 : Amélioration de la maintenance des bases de données
Sécuriser l'intégrité des bases de données
Maintenir les index
Automatiser la routine de maintenance des bases de données
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MS20778 - SQL Server 2016 : Analyse de données avec PowerBI
Microsoft SQL Server
SQL Server 2016
Objectif du stage
Apprendre à transformer des données avec
Power BI Desktop. Savoir modéliser des
données avec Power BI Desktop. Comprendre
comment visualiser des données avec Power
BI Desktop. Savoir mettre en place le service
Power BI. Être capable de se connecter à des
données Excel ou SQL Server. Comprendre
comment diffuser des rapports Connaître
l'API de développement de BI Power et
l'application mobile Power BI

Public
Créateurs de rapports SQL Server intéressés
par les méthodes alternatives de
présentation des données.

Pré-requis
Posséder une excellente connaissance des
bases de données relationnelles et des
rapports. Quelques connaissances de base
sur la topologie du schéma d'entrepôt de
données (y compris les schémas étoiles et
flocons de neige). Connaissances basiques de
programmation (comme la boucle et la
ramification) et de Microsoft Office (Excel en
particulier).

Durée
3 jour(s)

Contenu de la formation
INTRODUCTION AUX SOLUTIONS DE BI LIBRE-SERVICE
Introduction à la Business Intelligence
Introduction à l'analyse des données
Introduction à la visualisation des données
Vue d'ensemble de la BI en libre-service
Considérations relatives à la BI en libre-service
Outils Microsoft pour la BI en libre-service
PRÉSENTATION DE POWER BI
Power BI Desktop
Le service Power BI
POWER BI
Utilisation d'Excel et de SQL Server comme source de données pour Power BI
Le modèle de données Power BI
Utiliser les bases de données comme source de données pour Power BI
Le service Power BI
MISE EN FORME ET COMBINAISON DE DONNÉES
Requêtes du bureau Power BI
Mise en forme des données
Combinaison des données
MODÉLISATION DE DONNÉES
Relations
Requêtes DAX
Calculs et mesures
VISUALISATIONS DE DONNÉES INTERACTIVES
Création de rapports Power BI
Gestion d'une solution Power BI
CONNECTIVITÉ DIRECTE
Données en nuage
Connexion aux services d'analyse
L'API DE DÉVELOPPEMENT
L'API de développement
Visuels personnalisés

364

L'APPLICATION MOBILE POWER BI
L'application mobile Power BI
Utilisation de l'application mobile Power BI
Power BI intégré
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MS20773 - SQL Server 2016 Analyse de Big Data avec Microsoft R
Microsoft SQL Server

Contenu de la formation

SQL Server 2016

Module 1 : Microsoft R Server et R Client
Qu'est-ce qu'un serveur Microsoft R ?
Utilise le client Microsoft R
Les fonctions ScaleR

Objectif du stage
Donner aux participants la possibilité
d'utiliser Microsoft R Server pour créer et
exécuter une analyse sur un grand ensemble
de données. Leur montrer comment l'utiliser
dans les environnements Big Data, tels qu'un
cluster Hadoop ou Spark ou une base de
données du serveur SQL Server.

Public
Les personnes qui souhaitent analyser de
grands ensembles de données dans un grand
environnement de données. 2- Les
développeurs qui doivent intégrer les
analyses R dans leurs solutions.

Pré-requis
1-Avoir une expérience de la programmation
R, et être familier avec les paquets R
communs. 2-Connaître les méthodes
statistiques communes et les meilleures
pratiques d'analyse de données. 3-Connaître
les bases du système d'exploitation Microsoft
Windows et de ses fonctionnalités
principales.

Durée

Module 3 : Visualisation de BigData
Visualiser des données en mémoire
Visualiser du BigData
Module 4 : Traitement de BigData
Transformer du BigData
Gestion des jeux de données
Module 5 : Opérations d'analyse en parallèle
Utilisation du contexte de calcul
RxLocalParallel avec rxExec
Utilisation du paquet revoPemaR
Module 6 : Création et évaluation de modèles de régression
Clustering Big Data
Générer des modèles de régression et faire des prédictions
Module 7 : Création et évaluation de modèles de partitionnement
Création de modèles de partitionnement basés sur des arbres de décision
Testez les modèles de partitionnement en effectuant et en comparant des prédictions
Module 8 : Traitement de BigData dans SQL Server et Hadoop
Utiliser R dans SQL Server
Utiliser Hadoop Map / Reduce
Utiliser Hadoop Spark
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3 jour(s)

Module 2 : Explorer des BigData
Comprendre les sources de données ScaleR
Lire des données dans un objet XDF
Résumer des données dans un objet XDF
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MS20774 - Perform Cloud Data Science with Azure Machine Learning
Microsoft SQL Server

Contenu de la formation

SQL Server 2016

Module 1 : Introduction à Machine Learning
Qu'est-ce que Machine Learning ?
Introduction aux algorithmes Machine Learning
Introduction aux langages Machine Learning

Objectif du stage
Donner aux participants la possibilité
d'analyser et de présenter des données en
utilisant Azure Machine Learning. Présenter
une introduction à l'utilisation d'Azure
Machine Learning avec notamment HDInsight
et R Services

Public
1- Les personnes qui souhaitent analyser et
présenter des données en utilisant Azure
Machine Learning. 2- ITPro, Développeurs qui
ont besoin de soutenir des solutions
d'apprentissage basée sur Azure Machine
Learning.

Pré-requis
1- Avoir une expérience de la programmation
R, et être familier avec les paquets R
communs. 2- Connaître les méthodes
statistiques communes et les meilleures
pratiques d'analyse de données. 3- Connaître
les bases du système d'exploitation Microsoft
Windows et de ses fonctionnalités
principales. 4- Connaissance pratique des
bases de données relationnelles.

Durée
5 jour(s)

Module 2 : Introduction à Azure Machine Learning
Présentation d'Azure Machine Learning
Introduction au studio Azure Machine Learning
Développement et hébergement d'applications Azure Machine Learning
Module 3 : Gestion des jeux de données
Catégorisation de vos données
Importation de données dans Azure Machine Learning
Exploration et transformation des données dans Azure Machine Learning
Module 4 : Préparation des données à utiliser avec Azure Machine Learning
Prétraitement des données
Gestion des ensembles de données incomplets
Module 5 : Utilisation de l'ingénierie des fonctionnalités et de la sélection
Utilisation des fonctions d'ingénierie
Utilisation du choix des fonctionnalités
Module 6 : Construire des modèles Azure Machine Learning
Flux de travail d'Azure Machine Learning
Marquage et évaluation des modèles
Utilisation d'algorithmes de régression
Utilisation des réseaux neuronaux

Module 7 : Utilisation de la classification et du regroupement avec les modèles Azure Machine
Learning
Utilisation d'algorithmes de classification
Techniques de regroupement
Sélection des algorithmes
Module 8 : Utilisation de R et Python avec Azure Machine Learning
Utilisation de R
Utilisation de Python
Incorporer R et Python dans les expériences

Module 10 : Utilisation des modèles Azure Machine Learning
Déploiement et publication de modèles
Expériences consommatrices
Module 11 : Utilisation des services cognitifs
Aperçu des services cognitifs
Traitement de la langue
Traitement des images et de la vidéo
Recommander des produits
Module 12 : Utilisation de Machine Learning avec HDInsight
Introduction à HDInsight
Types de cluster HDInsight
HDInsight et modèles Machine Learning
Module 13 : Utilisation des services R avec Machine Learning
Présentation de R et du serveur R
Utilisation du serveur R avec Machine Learning
Utilisation de R avec SQL Server
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Module 9 : Initialisation et optimisation des modèles Azure Machine Learning
Utilisation d'hyper-paramètres
Utilisation de multiples algorithmes et modèles
Marquage et évaluation de modèles

MS20775 - Perform Data Engineering on Microsoft HD Insight
Microsoft SQL Server
SQL Server 2016
Objectif du stage
Donner aux participants les capacités pour
planifier et mettre en oeuvre de grands flux
de données sur HDInsight.

Public
1-Ingénieurs de données. 2-Architectes de
données. 3-Data Scientists. 4-Développeurs
de données.

Pré-requis
En plus de leur expérience professionnelle,
les participants devraient avoir : Expérience
de programmation R et être familiarisé avec
les paquets R communs ; Connaissance des
méthodes statistiques communes et des
meilleures pratiques d'analyse de données ;
Connaissances de base du système
d'exploitation Microsoft Windows et de ses
fonctionnalités principales ; Connaissance
pratique des bases de données relationnelles.

Durée
5 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : Démarrer avec HDInsight
Que sont les Big Data ?
Introduction à Hadoop
Travailler avec les fonctions de MapReduce
Présentation de HDInsight
Module 2 : Déployer des clusters HDInsight
Identification des types de cluster HDInsight
Gestion des clusters HDInsight en utilisant le portail Azure
Gestion des clusters HDInsight en utilisant Azure PowerShell
Module 3 : Autoriser les utilisateurs à accéder aux ressources
Clusters non connectés au domaine
Configuration de clusters HDInsight connectés au domaine
Gestion des clusters HDInsight connectés au domaine
Module 4 : Charger des données dans HDInsight
Stockage des données pour le traitement HDInsight
Utilisation des outils de chargement de données
Maximiser la valeur des données stockées
Module 5 : Dépanner HDInsight
Analyse des journaux HDInsight
YARN logs
Heap dumps
Operations Management Suit
Module 6 : Mettre en œuvre des solutions par lot
Stockage Apache Hive
Requêtes de données HDInsight utilisant Hive and Pig
Opérations HDInsight
Module 7 : Concevoir des solutions ETL par lot pour de grands volumes de données avec Spark
Qu'est-ce que Spark ?
ETL avec Spark
Performance de Spark
Module 8 : Analyser les données avec Spark SQL
Implémentation de requêtes itératives et interactives
Effectuer une analyse de données exploratoires

Module 10 : Analyse de flux
Analyse de flux
Processus de diffusion des données à partir de l'analyse des flux
Gérer les travaux d'analyse de flux
Module 11 : Implémenter des solutions en streaming avec Kafka et Hbase
Création et déploiement d'un cluster Kafka
Publication, consommation et traitement des données à l'aide du Cluster Kafka
Utilisation de HBase pour stocker et rechercher des données
Module 12 : Développer de grandes solutions de traitement en temps réel avec Apache Storm
Péréniser les données sur le long terme
Transmission des données avec Storm
Création de topologies Storm
Configurer Apache Storm
Module 13 : Créer des applications Spark Streaming
Utilisation de Spark Streaming
Création d'applications Spark structurée pour le Streaming
Persistance et visualisation
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Module 9 : Analyser les données avec Hive et Phoenix
Mettre en place des requêtes interactives pour les grandes données avec Hive
Effectuer une analyse de données exploratoires à l'aide de Hive
Effectuer un traitement interactif en utilisant Apache Phoenix

MS20776 - Engineering Data with Microsoft Cloud Services
Microsoft SQL Server
SQL Server 2016
Objectif du stage
Apprendre comment traiter les Big Data à
l'aide des outils et services Azure,
notamment Azure Stream Analytics, Azure
Data Lake, Azure SQL Data Warehouse et
Azure Data Factory. Le cours explique
également comment inclure des fonctions
personnalisées, et intégrer Python et R.

Public
Développeurs. Informaticiens. Professionnels
de l'informatique.

Contenu de la formation
Module 1 : Architectures pour l'ingénierie Big Data avec Azure
Comprendre les Big Data
Architectures pour le traitement des données volumineuses
Considérations pour la conception de solutions Big Data
Atelier : Concevoir une architecture de Big Data
Module 2 : Traitement des flux d'événements à l'aide d'Azure Stream Analytics
Introduction à Azure Stream Analytics
Configuration des travaux Azure Stream Analytics
Atelier : Traitement des flux d'événements avec Azure Stream Analytics
Module 3 : Effectuer un traitement personnalisé dans Azure Stream Analytics
Implémentation de fonctions personnalisées
Intégration de l'apprentissage automatique dans un travail Azure Stream Analytics
Atelier : effectuer un traitement personnalisé avec Azure Stream Analytics
Module 4 : Gestion des données volumineuses dans Azure Data Lake Store
Utilisation du magasin Azure Data Lake
Surveillance et protection des données dans Azure Data Lake Store
Atelier : Gestion des données volumineuses dans Azure Data Lake Store

Pré-requis
1- En plus de leur expérience professionnelle,
les étudiants qui suivent cette formation
devraient déjà posséder les connaissances
techniques suivantes :. 2- Une bonne
compréhension des services de données
Azure. 3- Une connaissance de base du
système d'exploitation Microsoft Windows et
de ses principales fonctionnalités. 4- Une
bonne connaissance des bases de données
relationnelles.

Durée
5 jour(s)

Module 5 : Traitement des données volumineuses à l'aide d'Azure Data Lake Analytics
Introduction à Azure Data Lake Analytics
Analyser des données avec U-SQL
Atelier : Traitement des données volumineuses à l'aide d'Azure Data Lake Analytics
Module 6 : Implémentation d'opérations personnalisées et surveillance des performances
dans Azure Data Lake Analytics
Intégration de fonctionnalités personnalisées dans les travaux Analytics
Gestion et optimisation des travaux
Atelier : Implémentation d'opérations personnalisées et surveillance des performances dans
Azure Data Lake Analytics
Module 7 : Implémentation d'Azure SQL Data Warehouse
Introduction à Azure SQL Data Warehouse
Concevoir des tables pour des requêtes efficaces
Importation de données dans Azure SQL Data Warehouse
Atelier : Implémentation de l'entrepôt de données SQL Azure

Module 9 : Automatisation du flux de données avec Azure Data Factory
Introduction à Azure Data Factory
Transfert de données
Transformer les données
Surveillance des performances et protection des données
Atelier : Automatisation du flux de données avec Azure Data Factory
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Module 8 : Exécution d'analyses avec Azure SQL Data Warehouse
Interrogation de données dans Azure SQL Data Warehouse
Maintenir la performance
Protection des données dans Azure SQL Data Warehouse
Atelier : effectuer des analyses avec Azure SQL Data Warehouse

MS22462 - Administration de bases de données SQL Server 2012/2014
Microsoft SQL Server

Contenu de la formation

SQL Server 2012

Module 1 : Introduction à SQL Server 2012 et à ses outils
- Présentation de la plate-forme SQL Server
- Travailler avec les outils SQL Server
- Configurer les services SQL Server

Objectif du stage
Acquérir les compétences nécessaires à la
gestion des fichiers de bases de données, leur
sauvegarde et leur restauration.
Être capable de gérer et surveiller au
quotidien SQL Server.
Être en mesure de gérer la sécurité.
Identifier les avantages et les effets de
l'automatisation des tâches d'administration.
Importer et exporter des données.
Savoir installer et configurer SQL Server 2012

Public
Intégrateurs et administrateurs système
chargés de la gestion d'une base de données
SQL Server 2012.

Module 2 : Préparation du système pour SQL Server 2012
- Vue d'ensemble de l'architecture SQL Server 2012
- Planification des besoins en ressources du serveur
- Tests de pré-installation SQL Server 2012
Module 3 : Installer et configurer SQL Server 2012
- Préparer l'installation
- Installer SQL Server 2012
- Mise à jour et installation automatique
Module 4 : Les bases de données
- Vue d'ensemble des bases de données SQL Server
- Travailler avec les fichiers et les groupes de fichiers
- Déplacer des fichiers de bases de données
Module 5 : Comprendre les modes de récupération SQL Server 2012
- Stratégies de sauvegarde
- Comprendre le fonctionnement du journal de transactions
- Gérer une stratégie de sauvegarde SQL Server

Pré-requis
Expérience du développement et de
l'administration de bases de données.
Une bonne connaissance de Transact-SQL

Durée
5 jour(s)

Module 6 : Sauvegarde des bases de données SQL Server 2012
- Sauvegarder les bases de données et les journaux de transactions
- Gérer les sauvegardes des bases de données
- Les options de sauvegarde
Module 7 : Restaurer des bases de données SQL Server 2012
- Le processus de restauration
- Restauration des bases de données
- Restaurer vers une limite dans le temps
- Restaurer les bases de données systèmes et les fichiers individuels
Module 8 : Importer et exporter des données
- Transférer des données vers/de SQL Server 2012
- Importer et exporter des tables de données
- Insérer des données en bloc

Module 10 : Assigner les rôles de serveurs et de bases de données
- Travailler avec les rôles de serveur
- Travailler avec les rôles fixes de bases de données
- Créer des rôles de bases de données utilisateurs
Module 11 : Autoriser les utilisateurs à accéder aux ressources
- Autoriser les utilisateurs à accéder aux objets
- Autoriser les utilisateurs à exécuter du code
- Configurer les autorisations sur les schémas
Module 12 : Auditer les environnements SQL Server
- Les options d'audit pour l'accès aux données SQL Server
- Mettre en oeuvre un audit SQL Server
- Gérer l'audit SQL Server
Module 13 : Automatiser la gestion de SQL Server 2012
- Automatiser la gestion SQL Server
- Travailler avec l'agent SQL Server
- Gérer les taches des l'agent SQL Server
Module 14 : Configurer la sécurité de l'agent SQL Server
- Comprendre la sécurité de l'agent SQL Server
- Configurer les informations d'authentification
- Configurer les comptes de proxy
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Module 9 : Authentification et autorisation des utilisateurs
- Authentifier les connexions vers SQL Server
- Autoriser l'accès aux bases de données
- Autorisation à travers les serveurs

Module 15 : Surveiller les alertes et notifications SQL Server 2012
- Configurer la messagerie de base de données
- Surveiller les erreurs SQL Server
- Configurer les opérateurs, alertes et notifications
Module 16 : Effectuer les opérations de maintenance des bases de données ouvertes
- Assurer l'intégrité de la base de données
- Maintenir les indexes
- Automatiser la maintenance des bases de données
Module 17 : Tracer les accès à SQL Server 2012
- Capturer l'activité en utilisant SQL Server Profiler
- Améliorer les performances avec l'assistant
- Paramétrage du moteur de base de données
- Travailler avec les options de trace
Module 18 : Surveiller SQL Server 2012
- Moniteur d'activité
- Capturer et gérer les données de performance
- Analyser les données de performance collectées
Module 19 : Gérer des serveurs multiples
- Travailler avec des serveurs multiples
- Virtualiser SQL Server
- Déployer et mettre à jour les données d'applications tiers
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Module 20 : Dépanner les problèmes courants liés à l'administration de SQL
Server 2012
- Méthodologie de dépannage SQL Server
- Résoudre des problèmes liés aux services
- Résoudre les problèmes aux accès concurrents
- Résoudre les problèmes liés aux connexions et à la connectivité
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MS20464 - Développement de bases de données SQL Server 2014
Microsoft SQL Server
SQL Server 2014
Objectif du stage
Acquérir les compétences et connaissances
nécessaires pour créer des objets de base de
données tels que les vues ou les procédures
stockées avec les paramètres et les fonctions.
Découvrir d'autres aspects courants de la
procédure de codage, tels que les index, la
concurrence d'accès, la prise en compte des
erreurs et les déclencheurs sont aussi
abordés dans la formation. Apprendre à
concevoir des tables logiques, créer des plans
d'indexation et d'interrogation.

Public
Clients intéressés par SQL Server 2012 ou SQL
Server 2014 et aux professionnels des bases
de données.

Pré-requis
Avoir des connaissances sur l'écriture des
requêtes T-SQL et sur les concepts des bases
de données relationnelles

Durée

Contenu de la formation
Module 1 : Introduction au développement de la base de données
Introduction à la plate-forme SQL Server 2014
Tâches de développement de bases de données SQL Server 2014
Module 2 : Conception et mise en oeuvre des tables
Concevoir des tables
Types de données
Travailler avec des schémas
Créer et modifier des tables
Partitionner des données
Compresser des données
Module 3 : Sécurisation de l'intégrité des données via les contraintes
Renforcer l'intégrité des données
Mettre en oeuvre l'intégrité de domaine
Mettre en oeuvre l'intégrité référentielle
Module 4 : Introduction à l'indexation
Concepts principaux d'indexation
Types de données et index
Colonnes simples et index composite
Module 5 : Conception des stratégies d'index optimisés
Gérer les index
Travailler avec des plans d'exécution
Utiliser DTE
Module 6 : Index « colomnstore »
Introduction aux "Colomnstore"
Créer des index "Colomnstore"
Travailler avec des index "Colomnstore"

5 jour(s)
Module 7 : Conception et mise en oeuvre des vues
Introduction aux vues
Créer et gérer des vues
Besoins en performance pour les vues

Module 9 : Conception et mise en oeuvre des fonctions
Vue d'ensemble des fonctions
Concevoir et mettre en oeuvre les fonctions scalaires
Concevoir et mettre en oeuvre les fonctions de table
Alternatives aux fonctions
Module 10 : Réponse aux manipulations de données via les triggers
Concevoir les triggers DML
Mettre en oeuvre les triggers DML
Concepts avancés de triggers
Module 11 : Utilisation des tables « in memory »
Tables à mémoire optimisée
Procédures stockées natives
Module 12 : Mise en oeuvre du code géré dans SQL Server 2014
Introduction à l'intégration de SQL CLR
Importer et configurer les assemblies
Mettre en oeuvre l'intégration SQL CLR
Module 13 : Stockage et écriture de requêtes pour les données XML dans SQL Server 2014
Introduction à XML et aux Schémas XML
Stocker les données XML et les schémas dans SQL Server
Mettre en oeuvre les types de données XML
Utiliser T-SQL pour XML
Démarrer avec Xquery
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Module 8 : Conception et mise en oeuvre des procédures stockées
Introduction aux procédures stockées
Travailler avec les procédures stockées
Mettre en oeuvre les procédures stockées paramétrées
Contrôler le contexte d’exécution

Module 14 : Travailler avec des données spatiales SQL Server 2014
Introduction aux données spatiales
Travailler avec des types de données spatiales SQL Server
Utiliser les données spatiales dans les applications
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Certification Microsoft Développement de base de données Microsoft SQL Server
Cette formation prépare la certification Microsoft Développement de base de données
Microsoft SQL Server
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MS20466 - Mettre en oeuvre des rapports et des modèles de données avec SQL
Server 2014
Microsoft SQL Server
SQL Server 2014
Objectif du stage
Acquérir les compétences et connaissances
nécessaires pour créer des solutions BI
d'entreprise

Public
Professionnels des bases de données

Pré-requis
Avoir 2 ans d'expérience sur les bases de
données relationnelles

Durée
5 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : Introduction à la Business Intelligence et à la modélisation de données sous SQL
Server 2014
- Eléments d'une solution BI d'entreprise
- La plateforme Microsoft BI d'entreprise
- Planifier un projet BI d'entreprise
Module 2 : Création de bases de données multidimensionnelles dans SQL Server 2014
- Introduction à l'analyse multidimensionnelle
- Créer des sources de données et des vues de sources de données
- Créer un cube
- Vue d'ensemble de la sécurité d'un cube
Module 3 : Travailler avec des Cubes et Dimensions avec SQL Server 2014
- Configurer les dimensions
- Définir les hiérarchies d'attributs
- Trier et grouper les hiérarchies
Module 4 : Travailler avec des mesures et des groupes de mesures sous SQL Server 2014
- Travailler avec les mesures
- Travailler avec les groupes de mesures
Module 5 : Introduction à MDX
- Les fondamentaux de MDX
- Ajouter des calculs à un cube
- Utiliser MDX pour écrire des requêtes pour un cube
Module 6 : Amélioration d'un cube avec SQL Server 2014
- Travailler avec des indicateurs de performance clés
- Travailler avec des actions
- Travailler avec des perspectives
- Travailler avec des traductions
Module 7 : Mise en oeuvre du modèle de données tabulaire Analysis Services
- Introduction aux modèles de données tabulaires Analysis Services
- Créer un modèle de données tabulaire
- Utiliser un modèle de données tabulaire Analysis Services dans l'entreprise

Module 9 : Mise en oeuvre des rapports avec SQL Server Reporting Services
- Introduction à Reporting Services
- Créer un rapport avec Report Designer
- Grouper et regrouper les données dans un rapport
- Publier et visualiser un rapport
Module 10 : Amélioration des rapports avec SQL Server Reporting Services
- Représenter les données graphiquement
- Filtrer les rapports en utilisant les paramètres
Module 11 : Gestion de l'exécution et de la fourniture de rapports
- Gérer la sécurité des rapports
- Gérer l'exécution des rapports
- Les souscriptions et les alertes de données
- Dépanner Reporting Services
Module 12 : Fourniture de la BI avec SharePoint PerformancePoint Services
- Introduction à SharePoint Server en tant que plateforme BI
- Introduction à PerformancePoint Services
- Sources de données PerformancePoint Services et Time Intelligence
- Rapports, Scorecards et tableaux de bords
- Exécution de l'analyse prévisionnelle avec l'extraction de données
- Vue d'ensemble de l'extraction de données
- Créer une solution d'extraction de données
- Valider un modèle d'extraction de données
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Module 8 : Introduction à DAX
- Les fondamentaux de DAX
- Améliorer le modèle de données tabulaire avec DAX

MS55144 - SQL Server 2014 : Performance, tuning et Optimisation

SQL Server 2014
Objectif du stage
Apprendre à utiliser le moniteur d'activité
pour surveiller l'activité du serveur
Comprendre comment utiliser les différents
paramètres et outils pour optimiser le
fonctionnement du serveur
Découvrir comment utiliser le nouvel
optimiseur de cardinalité
Être en mesure d'optimiser le stockage des
données et l'utilisation de la mémoire

Public
Consultants décisionnels et administrateurs
en charge de l'optimisation des bases SQL
Server et des performances d'exécution
optimale des charges de travail

Pré-requis
Avoir suivi la formation : "Écrire des requêtes
Transact SQL pour SQL Server 2012"
(MS10774) ou connaissances équivalentes
Disposer d'une bonne expérience de SQL
Server ou avoir suivi la formation
"Administrer et maintenir une base de
données SQL 2012" (MS10775)

Durée
5 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : Architecture SQL 2014
Le nouvel optimiseur de cardinalité
Tables de mémoire optimisée
Présentation des performances pour les développeurs
Paramètres de démarrage
Procédures de démarrage stockées
Structures de base de données
Attribution instantanée de fichiers
Comment SQL stocke les données
Comment SQL localise les données
Module 2 : Le moteur de base de données
Quatre concepts importants
Composants de tables temporaires
Concurrence
Transactions
Niveaux d'isolement
Architecture de verrouillage SQL Server
SQL et Storage Area Networks (SAN)
SQL sur des machines virtuelles
Utilitaire SQLIO
Tables et index partitionnés
Module 3 : Outils de performance SQL
Le gouverneur de ressources
Moniteur d'activité
Requête de statistiques
Surveillance avec SQL Transact SQL
Dynamic Management Objects (DMO) et optimisation des performances
Module 4 : Optimisation des requêtes et opérateurs
Processus de réglage
Performance Monitor Tool
Etapes de traitement des requêtes SQL
Les plans d'exécution
SET STATISTICS TIME et SET STATISTICS_IO
Les opérateurs d'accès aux données
Dépannage des requêtes
Module 5 : Index
Introduction aux index
Type d'Index par stockage
Type d'Index par désignation de colonne
Création et modification des index
Métadonnées
Vues de gestion des données pour l'indexation
Database Engine Tuning Advisor
Objets d'indexation des des données
Fragmentation des index
Modèles
Index de stratégies de stockage
Vues indexées
Index de surveillance
Index Dynamic Management Objects (DMO)
Les meilleures pratiques
Module 6 : Statistiques
Statistiques
Estimateur de cardinalité
Statistiques incrémentales
Statistiques de colonnes calculées
Statistiques filtrées
Maintenance
Module 7 : Les bases de données en mémoire
Architecture
Tables et Index
Procédures stockées compilées en natif
Restrictions
Outil d'analyse des rapports de migration
In-Memory Data Management Vues (DMV)
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Microsoft SQL Server

MS40074 - Microsoft SQL Server 2014 for Oracle DBA
Microsoft SQL Server

Contenu de la formation

SQL Server 2014

Module 1 : Database and instances
- Terminology concepts
- Client interaction with database and instance
- Understanding database limits

Objectif du stage
Provide students with the knowledge and
skills to capitalize on their skills and
experience as an Oracle DBA to manage a
Microsoft SQL Server system
Provides training for Oracle DBA to compare
and contrast Oracle database management
to SQL Server database management

Public
Oracle database administrators (DBAs) who
work in an enterprise-level environment and
require the skills to begin supporting and
maintaining a SQL Server database

Pré-requis
Durée
4 jour(s)

Module 2 : Instance architecture
- Configuring a database server
- Memory architecture overview
- Understanding processes and threads in the database engine
- Background processes
Module 3 : Database architecture
- Schema and data storage
- Tablespaces and datafiles
- Logging and data dictionary
Module 4 : Data objects
- Database tables
- Schema objects
- Data and data types
- Non-native data types - Beyond relational
Module 5 : Data access
- Comparing structured query language
- Control and procedural statements
- Developing robust queries
Module 6 : Basic administration
- Installing SQL Server
- Managing and configuring SQL Server
- Working with SQL Server databases
Module 7 : Managing schema objects
- Managing tables, constraints, object identifiers, and naming
- Managing triggers
- Managing indexes and views

Module 9 : Data transport
- Getting data into and out of SQL Server
- Understanding SQL Server Integration Services
- Other transfer methods
Module 10 : Backup and recovery
- Understanding database backups
- Data recovery
- Backup and recovery tools and solutions
Module 11 : Monitoring and performance tuning
- SQL Server performance tuning
- Managing memory and processes for SQL Server
- Managing database interactions
- Monitoring availability and errors
- Monitoring performance
Module 12 : Scalability and high availability
- Understanding availability
- Replicating databases
- Other methods to obtain availability
Module 13 : Microsoft SQL Server Migration Assistant
- Install and configure SQL Server Migration Assistant
- Migration projects
- Migrating the data
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Module 8 : Data protection and security
- Securing the database
- Managing users
- Understanding privileges
- Managing roles

AS713 - Langage SQL SQL*Plus pour Oracle

Conception développement
Objectif du stage
Maîtriser le langage SQL et l'Outils SQL*Plus
dans un environnement ORACLE à travers de
nombreux travaux pratiques

Public
Chefs de projets
Développeurs d'applications
Analystes info centre

Pré-requis
Cette formation constitue un point d'entrée
vers les sessions d'administration et de
programmation PL/SQL. Elle présente le
langage SQL dans son implémentation Oracle
mais convient pour un fort pourcentage à
une personne travaillant sur un autre SGBD
relationnel.

Durée
3 jour(s)

Contenu de la formation
1. LE LANGAGE SQL
Structure générale du langage
Types de données
2. L'OUTIL SQL*PLUS
Connexion
Commandes essentielles
Variables d'environnement
Création de scripts
Gestion du format d'affichage
3. SÉLECTIONS
Sélections simples dans une table
Projections, Comparaisons, Tris
Fonctions et Expressions
Sélections multitables
Jointure, Jointure externe, Autojointure
Requêtes imbriquées
Opérateurs ensemblistes
Requêtes corrélées
Groupements
Clause Group By, Clause Having
Requêtes hiérarchiques
Clause Connect By, Pseudo-colonne Level
TP: Mise en oeuvre du SQL
TP: Exercices d'application
4. DÉFINITION DES DONNÉES
Créations de tables
Modifications et suppressions de tables
Contraintes d'intégrité
Utilisation des Vues
Utilisation d'Index
Synonymes
Dictionnaire des données
TP: Accès aux structures crées
5. MANIPULATION DES DONNÉES
Ajouts (Insert)
Mises à jour (Update)
Suppressions (Delete)
Transactions
Gestion des incidents et accès concurrents
Mise en oeuvre (Commit / Rollback)
TP: Mise en oeuvre du SQL
TP: Exercices d'application
6. CONTRÔLE DES DONNÉES
Privilèges d'accès
Privilèges et vues
TP: Mise en application.
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Oracle

AS704 - Développer avec Oracle PL/SQL
Oracle

Contenu de la formation
PRÉSENTATION DE PL/SQL

Conception développement
Objectif du stage
Connaître et utiliser le langage procédural
PL/SQL et les objets stockés dans le noyau :
procédure, fonction, package, trigger
Savoir créer des blocs PL/SQL qui puissent
être partagés par plusieurs applications,
forms ou reports
Disposer d'indications pratiques pour
développer un code PL/SQL plus performant
et surtout plus pertinent

Public
Analystes et analystes programmeurs
Administrateurs de bases de données,
exploitants

Pré-requis
Avoir suivie le cours "Langage SQL" ref :
AS702
Expérience recommandée en
programmation d'applications

Durée
3 jour(s)

Module 1 : ENVIRONNEMENT ET INTÉGRATION DANS L'ARCHITECTURE DES PRODUITS ORACLE
Développer un bloc simple en PL/SQL
Syntaxe de base du langage pour écrire des blocs simples
Blocs imbriqués
Module 2 : DÉCLARER, UTILISER DES VARIABLES ET CONSTANTES
Déclaration et utilisation de variables simples
Variables de type composite : tables PL/SQL, records, LOB, Bind variables
Portée d'une variable
UTILISATION DE TYPES COMPOSITES
CRÉATION ET UTILISATION DE RECORDS
CRÉATION ET UTILISATION DE TABLES PL/SQL
Module 3 : INSTRUCTIONS SQL
Utilisation des commandes LMD
Gestion des transactions
Fonctions SQL à l'intérieur des blocs PL/SQL
Les limites de SQL
La syntaxe particulière de l'ordre SELECT dans un bloc PL/SQL
Module 4 : ÉCRIRE DES TRAITEMENTS CONDITIONNELS ET DES TRAITEMENTS RÉPÉTITIFS
L'instruction IF pour les traitements conditionnels
Les traitements répétitifs à l'aide de la boucle de base LOOP
Boucle FOR et WHILE
Module 5 : DÉCLARER ET UTILISER DES CURSEURS
SELECT ramenant plus d'une ligne
Mises à jour sur les données traitées par un curseur
Simplification d'écriture avec la boucle FOR
PERSONNALISER LE TRAITEMENT DES ERREURS
Module 6 : UTILISER LES EXCEPTIONS PRÉDÉFINIES
Exceptions déclarées dans le bloc PL/SQL
Gestion des erreurs applicatives

Module 8 : APPELS DES OBJETS STOCKÉS
Utilisation des fonctions stockées directement dans le langage SQL
Module 9 : UTILISATION DES PACKAGES ORACLE
DBMS_PIPE : communication entre deux sessions
DBMS_OUTPUT : interface de sortie pour les blocs PL/SQL
DBMS_DDL : accès à certains ordres LDD
DBMS_JOB : planification et lancement de tâches
DBMS_SQL : écriture de SQL dynamique
UTL_FILE : interface I/O dans les fichiers pour les blocs PL/SQL
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Module 7 : CRÉATION DE PROCÉDURES ET DE FONCTIONS STOCKÉES
Création, compilation et stockage des programmes avec SQL+
Définition et utilisation des paramètres des sous-programmes
Les déclencheurs

AS705 - Optimisation des requêtes SQL sous Oracle

Conception développement
Objectif du stage
Connaître les particularités des types
d'applications
Savoir traiter des requêtes SQL
Être en mesure d'utiliser les outils de
diagnostic et de mesure de performance
Être capable d'optimiser le schéma
relationnel
Apprendre à optimiser le serveur
Comprendre l'optimisation des requêtes SQL
Comprendre la parallélisation d'exécution
des requêtes

Public
Administrateurs de bases de données,
développeurs SQL et PL/SQL

Pré-requis
Connaître le langage SQL - réf : AS702

Durée
3 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : INTRODUCTION
La démarche d'optimisation
Les étapes d'optimisation
Objectif à atteindre : la performance acceptable
Module 2 : TRAITEMENT DES REQUÊTES SQL
La zone de partage (Shared SQL Area)
Les phases du traitement
La vue V$SQLAREA
Les différents types d'application
Module 3 : LES OUTILS DE MESURE DE PERFORMANCE
La requête EXPLAIN PLAN
La trace du process serveur
Résultat de la trace : extrait d'un fichier trace et analyse du résultat de tkprof
Module 4 : MÉCANISMES AUTOMATIQUES DE RÉGLAGE DE PERFORMANCES
Automatic Workload Repository (AWR)
Automatic Database Diagnostic Monitor (ADDM)
Le package DBMS_ADVISOR
SQL Access Advisor et SQL Profile
Module 5 : OPTIMISATION DU SCHÉMA RELATIONNEL
Les index B*Tree et leur utilisation
L’index basé sur une fonction
Les index Bitmap et leur utilisation
Le Stockage en cluster : Les clusters indexés, le Hash Cluster
La table-index (IOT)
Le partitionnement des tables
Partitionnement des index
Module 6 : OPTIMISATION DU SERVEUR
L'optimiseur
Choix du plan d'accès
Calcul de la sélectivité
Collecte des statistiques : le package DBMS_STATS
Collecte automatique des statistiques
Les jointures
Module 7 : OPTIMISATION DES REQUÊTES SQL
Stratégie d'optimisation
Écriture des Requêtes
Optimisation manuelle des requêtes
Les hints
Architecture des traitements
Utilisation des traitements stockés

Module 8 : PARALLÉLISME D'EXÉCUTION DES REQUÊTES
Exécution de requêtes en parallèle
Indication du parallélisme à la création de la table
Indication du parallélisme par hint
Parallélisation de la création des index
Chargement des données en parallèle

© Copyright SQLI Institut 122 rue Édouard Vaillant - 92300 Levallois-Perret Tél : +33 (0)1 85 64 21 40 – www.sqli-institut.com

378

Oracle

AS704A - Développer avec Oracle PL/SQL - niveau avancé
Oracle

Contenu de la formation

Conception développement

GESTION DES TYPES
Importance du typage
Création de ses propres types
Traitement des collections
Échanges données SQL et données PL/SQL

Objectif du stage

GESTION DES CURSEURS
SQL dynamique
Se prémunir contre les injections de code
Variable CURSOR REF

Savoir créer des types pour répondre à des
besoins spécifiques
Comprendre comment utiliser des curseurs
et des fonctions pour réaliser des traitements
complexes
Développer une expertise PL/SQL afin de
développer des packages PL/SQL efficaces et
maintenables
Comprendre comment garder à l’esprit la
vision Tuning qui permet de développer des
programmes sans altérer les performances

Public
Développeurs et administrateurs utilisant le
langage PL/SQL

Pré-requis
Avoir suivi la formation « Développer avec
Oracle PL/SQL » (AS704) ou disposer des
compétences équivalentes.
Les fondamentaux du langage PL/SQL ne
seront pas revus durant cette formation

GESTION DES BULK COPY
Limiter les "switch" de context
BULK COPY
Clause RETURNING
FORALL
FORALL IN INDICES, VALUES
Gestion des exceptions associées
GESTION DES FONCTIONS
Types d'appels des paramètres (notamment NOCOPY)
Gestion des privilèges et des autorisations
Gestion des exceptions
Utilisation du cache de résultats
GESTION DES PACKAGES
Définitions et mises en oeuvre
Initialisations
Utilisation de DBMS_APPLICATION_INFO
Importance de pouvoir tracer l'exécution de nos procédures

Durée
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2 jour(s)
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ASOR10 - Introduction au SGBD Oracle
Oracle
Administration
Objectif du stage
Connaître les différents aspects d'un serveur
Oracle
Comprendre un schéma relationnel
Découvrir les langages SQL et PL/SQL, leurs
rôles
Comprendre l'architecture d'une instance ou
d'une base
Comprendre les principaux métiers associés à
une base

Public
Utilisateurs
Analystes et analystes programmeurs
Responsables de service, chefs de projet
Administrateur de bases de données,
exploitants

Pré-requis
Aucun

Durée
2 jour(s)

Contenu de la formation
CONCEPTEURS : MODÉLISATION
Du réel au schéma relationnel : étapes, outils
Règles, contraintes associées
Création d'un schéma avec l'outil Oracle Data-Modeler
Lecture d'un schéma relationnel
SERVEUR ORACLE
Serveur Oracle : instance, base, types de fichiers
Structure logique de la base : schémas, tables, index
Structure physique de stockage : fichiers, tablespaces
Utilisation de la console
Dictionnaire de données
Types de serveurs
UTILISATEURS : INTERROGATION DES DONNÉES
Structure d'une requête d'interrogation SQL
Clauses FROM, WHERE, GROUP BY, SELECT ...
Utilisation d'Oracle SQL Developer
Requêtage avec une ou plusieurs tables
Possibilités offertes par le langage
DÉVELOPPEURS D'APPLICATIONS : MISE À JOUR ET PROGRAMMATION
Requêtes de mise à jour et transactions
Langage PL/SQL
Procédures, fonctions, packages
Déclencheurs
Autres possibilités offertes en programmation
ADMINISTRATEURS : GESTION DU SERVEUR
Arrêts - Démarrage
Gestion réseau : fichiers de configuration
Gestion des sauvegardes (archivage, rman...)
Outils de surveillance
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SERVEUR ORACLE : OPTIMISATION - TUNING
Tables partitionnées, tables externes, tables IOT...
Index Btree, bitmap, partitionnés
Statistiques, plans d'exécution
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AS721 - Oracle 10g/11g - Sauvegardes et restaurations
Oracle
Administration
Objectif du stage
Connaître les techniques de sauvegarde et de
restauration
Comprendre comment optimiser les
performances et la durée d'une sauvegarde
avec recovery manager (rman)
Savoir utiliser flashback pour visualiser ou
restaurer les données dans un état du passé
Être capable d'importer et d'exporter des
données avec DataPump

Public
Administrateurs Oracle.

Pré-requis
Disposer de solides compétences sur
l'administration d'Oracle 10g ou avoir suivi la
formation la formation "Oracle 11g Administration" (AS715) ou posséder des
connaissances équivalentes

Durée
4 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : SAUVEGARDES ET RESTAURATIONS : L'INDISPENSABLE
Les différents types de fichiers : data, temp, log, contrôles et autres ...
Les modes NOARCHIVELOG et ARCHIVELOG (et passage de l'un à l'autre)
Sauvegarde complète, base arrêtée
Sauvegarde fichiers de tablespace, base ouverte
Restauration complète avec archivage
Restauration incomplète (until ...)
Module 2 : RMAN - CRÉATION DE LA BASE "CATALOGUE"
Architecture de l'outil RMAN
Paramètres rman
Utilisation de rman via le fichier de contrôle
Utilisation de rman via une base catalogue (création de cette base et donc du catalogue)
Module 3 : RMAN - GESTION DES SAUVEGARDES
Types de sauvegardes (complètes, incrémentales)
Types d'objets sauvegardés
Création de scripts rman
Module 4 : RMAN - GESTION DES RESTAURATIONS
Création de scripts rman
Crashs et gestion de la restauration via rman
Module 5 : RMAN - INTERROGATION
Vues du dictionnaire
Commandes rman
Module 6 : ORACLE FLASHBACK
Flashback architecture
Flashback Database
Flashback Query v10
Flashback Version Query
Flashback Transaction Query
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Module 7 : DATA PUMP
Architecture de Datapump : directories, jobs, sessions ...
Exports : types d'objets (tables, schémas, tablespaces ... et paramètres associés)
Imports et paramètres
Scripts associés
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AS715 - Oracle 11g - Administration
Oracle
Administration
Objectif du stage
Apprendre à administrer Oracle11g
Connaître l'architecture du SGBD Oracle 11g
Maîtriser les fonctionnalités avancées des
nouvelles technologies avancées de
compression
Savoir mettre en oeuvre le partitionnement
et la récupération de données
Comprendre les améliorations de capacité de
stockage apportées

Public
Administrateurs de bases de données et
chefs de projet

Pré-requis
La connaissance du langage SQL (requêtes
simples) est nécessaire, ainsi que la pratique
de l'outil SQL*Plus.
Le stage AS702("Langage SQL) est donc
recommandé avant de suivre cette
formation.

Durée
5 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : INTRODUCTION
Evolutions technologiques
Les outils d'administration (SQL*Plus, Oracle Entreprise Manager) et de configuration
Module 2 : L'ARCHITECTURE D'ORACLE 11G
L'instance Oracle
La SGA : Shared Pool area, Database Buffers Cache, Redo Log Buffer
Les Process Server
Les fichiers de la Base de Données : le fichier de paramétrage, les fichiers de Contrôle, les
fichiers Redo Log et les fichiers de données
Automatic Diagnostic Repository
Les tables dynamiques de performances
Module 3 : GESTION DE L'INSTANCE
Méthodes de contrôle d'identification
Démarrer une instance
Arrêter la base de données
Redémarrage rapide après un crash d'instance
Module 4 : GESTION DES FICHIERS
Créer et modifier le fichier de paramétrage serveur
Ajouter des fichiers de contrôle
Récupérer les fichiers de contrôle (en cas de perte)
Ajouter ou supprimer des groupes de Log
Ajouter ou supprimer des membres aux groupes de Log
Module 5 : LE STOCKAGE DES DONNÉES
Vision logique : les schémas, les vues statiques, les tablespaces
Vision physique : les segments, les extents, les blocs de données
Les tablespaces permanents, temporaires et d'Undo
Créer, modifier et supprimer des tablespaces
Ultra Large Database (ULDB)
Module 6 : LES TABLES
Création de table
Les contraintes d'intégrité
Le partitionnement des tables
La vue matérialisée

Module 8 : TRAITEMENT DES REQUÊTES ET MÉCANISMES TRANSACTIONNELS
Les transactions
Les débuts et fins de transaction
Visualiser les sessions
Déconnecter ou tuer des sessions
Les segments de Rollback
Module 9 : GESTION DES UTILISATEURS ET SÉCURITÉ
Savoir créer, modifier ou supprimer un utilisateur
Gestion des mots de passe
Créer et attribuer des profils
Connaître l'organisation et la gestion des privilèges (systèmes et objets)
Créer et affecter des rôles
L'authentification des utilisateurs : via Oracle, mixte ou via le système d'exploitation
Gérer les comptes d’administration
Module 10 : SAUVEGARDE ET RESTAURATION
Les modes NOARCHIVELOG et ARCHIVELOG
Sauvegarde complète, base arrêtée
Sauvegarde base ouverte
Restauration complète avec et sans archivage
Restauration d'un tablespace
Module 11 : CRÉATION DE BASES DE DONNÉES
Créer une instance
Créer une base de données
Créer le dictionnaire des données
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Module 7 : LES INDEX
L'index B*-tree
Les index Bitmap

Utiliser l'assistant de configuration de base de données pour créer une base de données
Module 12 : CONFIGURATION RÉSEAU
Les fichiers Tnsnames.ora et Listener.ora
Utiliser Oracle Net Manager
Accès aux bases distantes
Module 13 : LA TECHNOLOGIE DATA PUMP
Gérer les objets de type Directory
Exporter des objets (tables, schémas, tablespaces, base) via Data Pump
Importer des objets (tables, schémas, tablespaces, base) via Data Pump
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Module 14 : L'OUTIL DE CHARGEMENT SQL*LOADER
Les différents fichiers générés ou utilisés par la commande SQLLDR
La commande SQLLDR
Créer le fichier de contrôle
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ASOR11 - Oracle - Prise en main
Oracle
Administration
Objectif du stage
Disposer d'une vision large du monde des
bases de données Oracle
Comprendre la modélisation des données
dans une base Oracle
Etre en mesure d'utiliser le langage SQL pour
requêter une base
Disposer d'un premier niveau de compétence
pour réaliser les tâches d'administration
courantes d'une base Oracle
Comprendre comment développer des
applications Oracle avec le langage PL/SQL

Public
Toute personne souhaitant développer sur
Oracle ou désirant acquérir une première
approche de l'administration

Contenu de la formation
MODÉLISATION DES DONNÉES
Des données de l'entreprise au schéma relationnel
Création, compréhension d'un schéma MCD
Traduction en schéma Relationnel et compréhension d'un schéma relationnel
Utilisation d'un outil de conception (data modeler)
LANGAGE SQL : INTERROGATION PREMIERS PAS
Clauses SELECT, FROM et WHERE : l'indispensable
NULL : gestion du non renseigné !
Requêtes sur des données applicatives
Requêtes et curseurs : plan d'exécution
Utilisation des index : premiers pas d'optimisation
Vues
STRUCTURE D'UNE BASE DE DONNÉES
Structure physique (fichiers)
Structure logique (schémas)
Utilisateur system
Requêtes sur la structure : vues statiques du catalogue
STRUCTURE DE L'INSTANCE
Mémoire, processus et paramètres
Utilisateur sysdba
Requêtes sur les vues dynamiques
Arrêt et démarrage d'instance

Pré-requis
Connaissance de base en programmation

Durée
5 jour(s)

LANGAGE SQL : INTERROGATION
Requêtes imbriquées
Requêtes de jointures
Clauses GROUP BY, HAVING et ORDER BY
Requêtes applicatives et de gestion de la base
LANGAGE SQL : GESTION DES TRANSACTIONS
Requêtes DELETE, UPDATE, INSERT
Transactions : verrous, lecture consistante
Gestion des undos et des redos
COMMIT et ROLLBACK

LANGAGE PL/SQL : LES PREMIERS PAS
Déclaration de données
Instructions boucles, conditions
Gestion des exceptions
LANGAGE PL/SQL : LES TRAITEMENTS STOCKÉS
Fonctions stockées (utilisation et création)
Procédures stockées (utilisation et création)
Utilisation de package Oracle
GESTION DU RÉSEAU
Compréhension de l'architecture et fichiers associés
Côté serveur et Listener
Côté client et Tnsping
Gestion des ressources à utiliser
OBJETS ORACLE : LE FINAL
Tablespace (data, temporaire, undo)
Tables (normales, temporaires)
Index (btree, bitmap)
Vues (normales, matérialisées)
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GESTION DES UTILISATEURS, DES SESSIONS
Propriétés des utilisateurs
Gestion des privilèges et leur logique
Accorder et restaurer des privilèges
Gestion des ressources à utiliser

AS722 - Oracle 10g/11g - Tuning
Oracle
Administration
Objectif du stage
Comprendre comment améliorer et
optimiser les performances d'une base de
données Oracle
Être en mesure d'optimiser le stockage des
données et l'utilisation de la mémoire
Savoir utiliser les différents outils d'audit du
Performance Pack

Public
Administrateurs Oracle.

Pré-requis
Expérience dans l'administration Oracle 9i,
10g ou 11g

Durée

Contenu de la formation
Module 1 : INTRODUCTION
Objectifs et outils
Module 2 : DIAGNOSTIC
Méthodologie, moyens
Les vues dynamiques
L'utilitaire STATPACK
La requête EXPLAIN PLAN
EXPLAIN automatique avec SQL*PLUS
EXPLAIN avec l'EVENT 10132
Trace du processus serveur
Trace avec DBMS_MONITOR
Extrait et analyse d'un fichier Trace avec TKPROF
Module 3 : CONFIGURATION DES BASES DE DONNÉES
Configuration des Tablespaces
Répartition des objets
Activité sur les fichiers de la base
Gestion des fichiers redo log
Gestion des disques ASM
Module 4 : PARTICULARITÉS DES TYPES D'APPLICATIFS
Les applications OLTP
Les applications de type Data Warehouse
Les index Bitmap
Les vues matérialisées

4 jour(s)
Module 5 : LES APPLICATIONS
Méthode d'accès aux données
Les jointures
L'optimiser
Collecte des statistiques, le package DBMS_STATS
Collecte automatique des statistiques
Les paramètres affectant le choix du plan d'exécution
Les hints
Module 6 : AUTOMATIC DATABASE DIAGNOSTIC MONITOR (ADDM)
Automatic Workload Repository (AWR)
Automatic Database Diagnostic Monitor
Le package DBMS_ADVISOR
SQL Access Advisor
SQL Profile
Mécanisme automatique d'alerte

Module 8 : TUNING DE LA SHARED POOL
Surveillance de l'activité du Parsing
Dimensionnement de la zone de partage
Le package DBMS_SHARED_POOL
Module 9 : TUNING DU BUFFER CACHE
Mécanisme d'utilisation des buffers
Réglage du hit ratio des données en cache
Module 10 : LA GESTION DES BLOCS ORACLE
Résolution du chaînage
Gestion des Index et les Index Bitmap
Module 11 : TUNING DES MÉCANISMES LIÉS AUX REDO LOGS
Réglage des Checkpoints
Dimensionnement du buffer et des fichiers Redo logs
Module 12 : ARCHITECTURES PARALLÈLES
Objectifs
Paramétrage
Recommandations
OPTIMISER LES TRIS
L'OUTIL ORACLE ENTERPRISE MANAGER : PERFORMANCE PACK
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Module 7 : LA GESTION DES CONTENTIONS
Identifier les attentes systèmes
Identifier les verrous internes

ASOR100 - Interroger et manipuler des bases de données Oracle avec le langage
SQL
Oracle
Administration
Objectif du stage
Connaître les fonctionnalités du langage SQL :
langage de requêtes, fonctions
Comprendre comment manipuler des
données avec le langage SQL
Savoir créer et modifier des objets (tables,
vues,...) a l'aide de SQL Plus
Être en mesure d'assurer la sécurité de
l'accès aux données

Public
Analystes et analystes programmeurs
Responsables de service, chefs de projet
Administrateurs de bases de données,
exploitants

Contenu de la formation
INTRODUCTION
Rappels sur le modèle relationnel
Les composantes du serveur Oracle
LES COMMANDES SQL +
Variables de substitution
Commandes ACCEPT et DEFINE
Personnalisation de l'environnement
Commandes de formatage
Enregistrer le résultat d'une requête
Dictionnaire de données
LE LANGAGE D'INTERROGATION DES DONNÉES
Structure d'une requête SQL
Gestion des valeurs NULL
Les opérateurs logiques
UTILISATION DES FONCTIONS
Les chaînes de caractères
Les fonctions numériques, sur dates, de conversion, générales, de groupement
LES REQUÊTES MULTI-TABLES
Jointure avec et sans condition
Jointure externe et auto-jointure
SQL : 1999

Pré-requis
Avoir suivi la formation : "Introduction au
SGBD Oracle" (ASOR10) ou connaissances
équivalentes

Durée
3 jour(s)

UTILISATION DES OPÉRATEURS ENSEMBLISTES
Union, intersect, différence
UTILISATION DES SOUS-INTERROGATIONS
Sous-interrogations : syntaxe
Sous-interrogations dans la clause FROM
Sous-interrogations synchronisées
LE LANGAGE DE MANIPULATION DE DONNÉES (LMD)
Notion de transaction, fin de transaction
Annulation partielle, verrouillage

CONTRÔLE DES ACCÈS
Le contrôle des accès
Création d'un utilisateur, d'un rôle
Gestion des privilèges
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LE LANGAGE DE DÉFINITION DES DONNÉES (LDD)
Création de tables : syntaxe
Types de données et de contraintes
Modifier la définition d'une table
Supprimer une table
Vue, séquence, index et synonyme

ASOR101 - Optimiser la structure d'une base de données Oracle avec le langage
SQL
Oracle

Contenu de la formation

Administration

STRUCTURE PHYSIQUE DE LA BASE
Blocs, extents, segments
Tablespaces, fichiers
Vues du dictionnaire

Objectif du stage
Savoir optimiser le stockage des données
Pouvoir gérer les statistiques des tables et
index
Comprendre comment optimiser les requêtes

Public
Analystes et analystes programmeurs
Administrateurs de bases de données,
exploitants

Pré-requis
Avoir suivi la formation : "Interroger et
manipuler des bases de données Oracle avec
le langage SQL" (ASOR100) ou connaissances
équivalentes

Durée
2 jour(s)

STRUCTURE LOGIQUE DE LA BASE
Utilisateurs, schémas
Vues du dictionnaire (dba_, all_ et user_)
Rôles, privilèges objets
CRÉATION DE TABLES
Types de tables
Colonnes et types
Clés primaires et étrangères
Contraintes
Association table et tablespace
Scripts de création de tables
CRÉATION D’INDEX
Types d'index
Association index et tablespace
Scripts de création de d’index
GESTION DES TABLES ET INDEX
Vues du dictionnaire associées
Modification des propriétés des objets
Suppression de table et d'index
Occupation physique de ces objets
Gestion des statistiques
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PARTITIONNEMENT
Tables et index : types de partitionnement
Gestion des partitions, des tablespaces associés, des statistiques
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AS718 - Oracle 11g - Administration avancée
Oracle
Administration
Objectif du stage
Savoir gérer automatiquement les disques et
les volumes configurer avec ASM
Savoir utiliser RMAN pour optimiser les
performances et l'espace requis durant les
sauvegardes
Être capable de mettre en place de la haute
disponibilité avec DATAGUARD

Public
Administrateurs Oracle 10g expérimentés

Pré-requis
Avoir suivi la formation "Oracle 11g Administration" (AS715) ou connaissances
équivalentes

Durée
4 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : ASM
Architecture d'ASM
Gestion des groupes de disques ASM
Administration des instances ASM
Gestion via l'outil srvctl
Arrêt et démarrage des instances ASM
Utilisation
Module 2 : INTRODUCTION À RMAN
Sauvegarde et restauration en mode non archivelog
Passage en mode arhivelog
Sauvegarde et restauration en mode archivelog
Manipulation (crash divers)
Module 3 : UTILISATION DE RMAN SANS CATALOGUE
Paramétrage (destinations, compression ...)
Vues Types de sauvegarde (complète, incrémentale)
Types de restauration (complète, incomplète)
Scripts rman
Manipulation (crash divers)
Module 4 : CRÉATION DU CATALOGUE RMAN
Création instance, base, et schéma nécessaires
Privilèges associés
Création de scripts rman stockés
UTILISATION DE FLASHBACK
Module 5 : UTILISER LE MODE STANDBY DATABASE - DATAGUARD
Intérêt et architecture
Configuration, paramétrage des instances
Mise en place d'une Standby Database
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Module 6 : ORACLE DATA GUARD
Intérêt et architecture de Data Guard
Configuration et mise en place
Utilisation de Data Guard Broker
Gestion des changements de rôles
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AS718B - Oracle 12c - Nouveautés pour les administrateurs
Oracle

Contenu de la formation

Administration

LES PRIVILÈGES
Nouveaux privilèges d'administration
Type d'actions associées
Audits associés

Objectif du stage
Découvrir les nouveautés apportées par la
12c
Apprendre à mettre en oeuvre les principales
nouveautés d'administration d'Oracle 12c
Savoir utiliser les nouveautés des outils
d'administration

Public
Administrateurs

Pré-requis
Disposer de solides connaissances de
l'administration d'Oracle 10g ou 11g

Durée
3 jour(s)

BASES CONTAINERS, PLUGGABLES
Concepts et intérêts
Création d'une base Container
Ajouts de bases pluggables
Spécificités pour la gestion des fichiers associés
Gestion de la sécurité (utilisateur global, local)
"Plugger", "Unplugger" une base
GESTION DES INSTANCES
Arrêts et démarrages
Gestion de la mémoire
In Memory Cache
OUTILS D'ADMINISTRATION
DB Express : ports et connexion
EM Cloud Control : commandes associées
STRUCTURE DES OBJETS
Types de données
Index et colonnes
Gestion de la compression
Gestion de l'optimisation
Gestion des partitions
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OUTIL RMAN
Extension du SQL
Amélioration des possibilités
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AS715B - Oracle 12c - Administration
Oracle
Administration
Objectif du stage
Connaître l'architecture du SGBD Oracle 12c
Savoir réaliser l'ensemble des tâches
d'administration courante d'une base Oracle
12c
Comprendre comment sécuriser les serveurs
et les bases de données
Etre en mesure d'utiliser les outils
d'administration de bases de données
hébergées dans le Cloud

Public
Futurs administrateurs

Pré-requis
Avoir suivi la formation "langage SQL"
(AS702) ou connaissances équivalentes

Durée
5 jour(s)

Contenu de la formation
ARCHITECTURE ORACLE 12C
Instance et Base de Données
Variables d'environnement
Paramètres
Mémoire (SGA - PGA)
Background Process et services
Fichiers pfile - spfile
Fichiers controlfiles
Fichiers datafiles - tempfiles - logfiles
Fichiers d'alertes
GESTION DE L'INSTANCE
Démarrage instance - états nomount - mount - open
Arrêt instance
Vues dynamiques associées
Premiers scripts de surveillance : utilisation de sqlplus
Modification des paramètres
Gestion des fichiers de paramétrage
GESTION DE LA BASE
Base de données : schémas
Base de données : stockage - Bloc - Extent - Segment - Tablespace
Vues statiques associées
Scripts d'états
Gestion des fichiers de contrôle (ajouts, pertes)
Gestion des fichiers de log (ajouts, redimensionnement de groupes, ajouts, pertes de
membres ...)
Gestion des fichiers de data et de temp (création de tablespaces, ajout de fichiers,
redimensionnement de fichiers ...)
Gestion de l'allocation
Utilisation de database Express
GESTION DE LA SÉCURITÉ
Gestion des utilisateurs (propriétés, création, modification, suppression)
Gestion des profils, des quotas, des privilèges
Vues statiques associées
Rôles prédéfinis
Gestion des comptes d'administration : groupes os et fichier de mots de passe
Audit : Types et mise en oeuvre

GESTION DES TRANSACTIONS
Rappels
Gestion des verrous
Gestion des Undo Tablespaces et Undo segments
Rétention des Undo
GESTION DES RESSOURCES
Vocabulaire associé (plans, groupe de consommateurs ...)
Mise en place
BASES CONTAINERS - PLUGGABLES
Concepts et intérêts
Création d'une base container
Ajouts de bases pluggables
Spécificités pour la gestion des fichiers associés
Gestion de la sécurité (utilisateur global, local)
"Plugger" et "Unplugger" une base
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GESTION DU RÉSEAU
Fichiers de configurations
Outils
Mise en œuvre

AS716 - Oracle 12c - Sauvegardes et restaurations
Oracle
Administration
Objectif du stage

Contenu de la formation
SAUVEGARDES ET RESTAURATIONS : L'INDISPENSABLE
Les types de bases gérées par l'instance (CDB : Container Database, PDB : Pluggable Database)
Les fichiers associés aux bases
Les modes d'archivage
Les paramètres d'instance
La zone de recovery

Connaître, comprendre et savoir appliquer
les différentes techniques de sauvegarde et
de restauration
Maîtriser l'outil rman
Apprendre à utiliser les différents types de
flashback
Être capable d'importer et d'exporter les
différents types d'objets avec DataPump
Pouvoir établir une stratégie de sauvegarde
efficace

OUTIL RMAN - SANS BASE CATALOGUE
Paramétrage
Connexion à la base cible
Différents types de sauvegardes (copy, backupset)
Sauvegardes incrémentielles
Objets pris en comptes (fichier, tablespace, base)
Gestion de la destination des sauvegardes
Gestion de la destination des restaurations
Commandes de reporting
Créations de scripts rman

Public

OUTIL RMAN - AVEC BASE CATALOGUE
Création de la base catalogue
Gestion des bases cibles
Apport du catalogue

Administrateurs et opérateurs de
sauvegardes

Pré-requis
Avoir suivi la formation "Oracle 12c Administration" (AS715B) ou connaissances
équivalentes

Durée
4 jour(s)

OUTIL FLASHBACK
Types de flashback
Flashback query
Flashback Version Query
Flashback Transaction Query
Flashback database
Association avec rman
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SAUVEGARDES DES OBJETS : DATAPUMP
Commandes impdp et expdp
Paramètres associés
Tablespaces transportables
Jobs datapump
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AS719 - Oracle 12c - Administration avancée
Oracle
Administration
Objectif du stage
Comprendre comment mettre en oeuvre une
architecture ASM
Savoir mettre en oeuvre RMAN pour la
duplication des bases de données
Être en mesure de sécuriser les bases de
données en utilisant les différentes
configurations Data Guard
Savoir bien utiliser le scheduler

Public
Administrateurs de bases de données Oracle

Contenu de la formation
GRID INFRASTRUCURE - ASM
Architecture ASM
Gestion des groupes de disques ASM
Administration d'instance ASM
Outils srvctl : installation, création et mise en place
RMAN
Rappels RMAN et création d'un catalogue
Rappels flashback et mise en place du flashback database
Commande Duplicate : première approche
ORACLE DATAGUARD
Création d'une base physical standby via DUPLICATE manuellement
Configuration, paramétrage
Surveillance du fonctionnement de l'architecture de DATAGUARD
Requêtage et modifications de la standby
Opérations de switchover, de failover
Mise en place du dataguard broker
Création d'une configuration
Utilisation, modification de la configuration

Pré-requis
Avoir suivi les formations "Oracle 12c Administration" (AS715B) et "Oracle 12c Sauvegardes et restaurations" (AS716) ou
connaissances équivalentes

Durée
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4 jour(s)

GESTION DU SCHEDULER
Gestion des jobs
Gestion des programmes
Gestion des calendriers
Gestion des fenêtres
Rappels sur la consommation des ressources
Association avec la consommation des ressources
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AS720 - Oracle 12c - Tuning
Oracle
Administration
Objectif du stage
Comprendre comment améliorer et
optimiser les performances d'une base de
données Oracle
Être en mesure d'optimiser le stockage des
données et l'utilisation de la mémoire
Savoir utiliser les différents outils d'audit du
Performance Pack

Public
Administrateurs de bases de données

Pré-requis
Expérience dans l'administration Oracle 12c

Durée
4 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : RAPPELS ET PLUS SUR LA STRUCTURE DE L'INSTANCE ET DES BASES (OPTIQUE
PERFORMANCES)
Structure de la mémoire
Structure des différents types de fichiers
Utilisation adrci
Mise en place rôle PLUSTRACE
Création d'un service dédié de surveillance
Mise en place de statspack
Module 2 : TRAITEMENT DES REQUÊTES SQL
Création et étapes de traitement
Plan d'exécution
Curseurs (parent et fils)
Hard et soft parsing
Binding
Vues dynamiques associées
Accès aux requêtes les plus consommatrices
Prise de clichés et rapports associés
Module 3 : LES ÉVÉNEMENTS ET LES STATISTIQUES : L'INDISPENSABLE
DB Time et comparaisons
Principaux événements d'attentes et statistiques à prendre en compte
Vues dynamiques associées
Accès aux événements les plus importants
Prise de clichés, création d'états de comparaisons (baseline) et comparaisons
Module 4 : STRUCTURE APPLICATIVE
Tables : les types de tables et leurs propriétés de stockage (PCTFREE, chaîne, migration,
transactions ...)
Index : les types d'index (intérêts et pièges)
Mise en perspective de la structure applicative et des événements générés
Détection des problèmes de structure et mise en place d'actions correctives
Module 5 : GESTION DES LOGS (REDO LOGS)
Compréhension (du log buffer au fichier de redo): événements et statistiques
Détection des problèmes associés et mise en place d'actions correctives

Module 7 : RETOUR SUR LES REQUÊTES SQL
Mise en perspective structure applicative, événements et requêtage
Lecture et amélioration du plan d'exécution
Gestion des statistiques
Compréhension et utilisation des informations générées par les statistiques
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Module 6 : GESTION DES FICHIERS DE DATA
Compréhension (oracle et le système) : événements et statistiques
Des fichiers au buffer et du buffer aux fichiers
Détection des problèmes associés et mise en place d'actions correctives
Gestion des transactions et gestion des undo tablespaces associés

O-MYA - MySQL : administration
Bases de données
OpenSource
MySQL
Objectif du stage
Comprendre le fonctionnement, et savoir
installer, configurer et administrer une base
de données MySQL (le cours est réalisé sur
une version 5 de MySQL).

Public
Toute personne souhaitant configurer,
installer et exploiter une base de données
MySQL

Pré-requis
Il est demandé aux participants de connaître
les notions de base sur SQL.

Durée

INTRODUCTION
Présentation, historique, les versions MySQL (standard, Max, Pro, Classic), les licences (GPL et
commerciale).
Les composants du serveur MySQL.
Caractéristiques: transactions, clusters.
INSTALLATION
Choix du produit à installer : les RPMs, le code compilé ou les sources. Installation,
configuration.
Les scripts fournis avec MySQL :
démarrage du serveur, création des tables de droits d'accès, démarrage de multi-serveurs, ...
Outils graphiques.
SECURITE
Système des privilèges :
principe de fonctionnement, authentification, contrôle des droits pour les requêtes
Gestion des comptes utilisateurs :
création/suppression de comptes, limitation des ressources, sécurisation des accès
Mise en place de SSL.
LES FICHIERS DE LOGS
Les erreurs, les modifications du fichier ISAM, les requêtes
SAUVEGARDES
Les tables MyISAM et InnoDB
Utilitaire myisamchk : contrôler, réparer, optimiser
Vérification sur base à l'arrêt. Réparation.
Vérification/réparation en cours d'exploitation.
Méthode de sauvegarde des données MySQL, script mysqldump, ou mysqlhotcopy
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3 jour(s)

Contenu de la formation
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O-MYD - MySQL: développement
Bases de données
OpenSource
MySQL
Objectif du stage
Connaître l'architecture client / serveur
MySQL
Maîtriser le langage SQL
Maîtriser la conception des bases de données
Utiliser les fonctionnalités avancées de
MySQL
Connaître les procédures d'optimisation des
requêtes SQL

Public
Développeur MySQL
Chef de projet, concepteur

Pré-requis
Quelques connaissances des bases de
données relationnelles et de SQL.

Contenu de la formation
Module 1 : Introduction
- Présentation, historique, les versions MySQL (standard, Max, Pro, Classic), les licences (GPL et
commerciale).
- Les composants
- Installation outils clients
Module 2 : Clients MySQL
- Présentation de Query Browser
- Construction de requêtes
- Tests, comparaison et debugging et optimisation de requêtes
Module 3 : Procédures de chargement de données
- Format des données à importer
- Les commandes disponibles : load, insert,
- Développement de scripts d'importation
Module 4 : DDL et DML
- Les spécificités de MySQL dans le mise en oeuvre des requêtes SQL.
Module 5 : Programmation serveur
- L'intérêt de la programmation côté serveur, et les limites
- Mise en oeuvre de déclencheurs (triggers) et programmation de procédures stockées
- Déclaration et utilisation de variables
- Gestion des curseurs
- Evolutions prévues dans les futures versions de MySQL.

Durée
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3 jour(s)
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AS707 - PostgreSQL Administration
Bases de données
OpenSource
PostrgreSQL
Objectif du stage
Maîtriser l'administration d'une base
PostgreSQL.
Savoir gérer les différents aspects sécurité
(droits d'accès, sauvegardes et restaurations
...).

Public
Administrateurs et développeurs sous
PostgreSQL.

Pré-requis
La connaissance du langage SQL est
recommandée (stage
AS702)

Durée
3 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : PRÉSENTATION DE POSTGRESQL
- Historique et maturité
- Caractéristiques et architecture technique
- Avantages / Inconvénients
Module 2 : INSTALLATION ET CONFIGURATION SYSTÈME
- Méthodes d'installation
- Configuration de post-installation
- Arborescence et ressources de PostgreSQL
- Environnement d'exécution du serveur
- Configuration noyau et sémaphores
Module 3 : CRÉATION ET RÉGLAGES
- Création et paramétrage d'une base
- Templates
- Configuration d'une base
- Tablespace
- Configuration de la partie cliente
Module 4 : UTILISATEURS ET CONTRÔLE D'ACCES
- Utilisateurs et groupes
- Gestion des permissions sous PostgreSQL
- Gestion des privilèges
Module 5 : TRANSACTIONS
- Mécanisme de verrouillage
- Commandes de gestion des transactions
Module 6 : SAUVEGARDE ET RESTAURATION
- Dump SQL d'une base
- Restauration
- Sauvegarde de l'ensemble des bases
- Point-in-time recovery (PITR)
Module 7 : SURVEILLANCE
- Moniteur interactif (psql)
- Statistiques d'utilisation : paramétrages, accès
- Visualisation des locks
- Analyse de l'espace disque
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Module 8 : MAINTENANCE
- Récupération d'espace disque
- Mise à jour des statistiques du planificateur
- Ré-indexation
- Maintenance du fichier de log, rotation de log
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AS703 - PostgreSQL Développement
Bases de données
OpenSource
PostrgreSQL
Objectif du stage
Maîtriser le langage PL/pgSQL afin de
développer, maintenir des applications sur
une base de données PostgreSQL.

Public
Administrateurs ou développeurs
d'applications sous PostgreSQL.

Pré-requis
La connaissance du langage SQL est
nécessaire (stage AS702).

Durée

Module 1 : Présentation de PostgreSQL
- PostgreSQL : serveur de base de données relationnelle objet
- Historique, licence, mode de développement
- Les composants du serveur PostgreSQL: serveur, client, connecteurs jdbc, tcl, pl, python
- Les apports de la version 9.0
Module 2 : Installation et configuration
- Installation de PostgreSQL
- Installation avec un système de paquetage
Module 3 : Interagir avec le serveur
- Le concept du client serveur
- Le client PostgreSQL
- Utiliser les clients graphiques
Module 4 : Spécificités SQL de PostgreSQL
- Spécificités DDL (Définition des objets)
- Spécificités DML (Manipulation des données)
- Optimisation des requêtes
Module 5 : Programmation coté serveur
- Importation et exportation de données
- L'intérêt de la programmation côté serveur et ses limites
- Mise en oeuvre de déclencheurs (triggers)et programmation de procédures stockées
- Déclaration et utilisation de variables
- Gestion des curseurs
- Mise en oeuvre avec PL/pgsql et présentation des autres outils disponibles
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2 jour(s)

Contenu de la formation
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S-SEC - État de l'art de la sécurité des Systèmes d'Information
Sécurité
Fondamentaux
Objectif du stage
Identifier les différents domaines de la
sécurité et de la maîtrise des risques liés aux
informations
Connaître les principes et les normes de
chaque domaine de la SSI
Disposer d’informations sur les tendances
actuelles, que ce soit dans les menaces ou
dans les solutions à notre disposition

Public
Directeurs des systèmes d’information ou
responsable informatique, RSSI, chefs de
projet sécurité, architectes informatiques

Pré-requis
Durée
3 jour(s)

Contenu de la formation
EVOLUTIONS DES MENACES ET LES RISQUES
Statistiques sur la sécurité : tendances dans l’évolution des menaces
MODÈLE D’APPROCHE ET MATURITÉ EFFECTIVE DE L’ORGANISME
Identification des acteurs : organisation et responsabilités
Exigences SSI : obligations légales métiers, responsabilités civiles, responsabilités pénales,
règlements, délégations
L’IDENTIFICATION DES BESOINS DICP
Classification SSI : informations, données et documents, processus, ressources, les pièges
Identification des menaces et des vulnérabilités : contextuelles métiers, contextuelles IT
Cartographie des risques : gravité / vraisemblance, niveaux, traitement du risque, validation
des risques résiduels
L’ÉTAT DE L’ART DES MÉTHODOLOGIES ET DES NORMES
Bonnes pratiques SSI : les acteurs, les textes de référence, avantages et inconvénients
Approche enjeux : les acteurs, les textes de référence, avantages et inconvénients
Approche SMSI : les acteurs, les textes de référence, avantages et inconvénients
MODÉLISATION DES NIVEAUX DE MATURITÉ DES TECHNOLOGIES SSI
Les choix structurants et non structurants et positionnements
La sécurité des accès : filtrage réseau, identification, authentification, gestion des identités vs.
SSO, habilitation, filtrage applicatif, détection/protection d’intrusion, journalisation
La sécurité des échanges : algorithmes, protocoles, combinaisons symétriques et asymétriques
TLS, certificats, IGCP
Infrastructures de clés publiques : autorités de certification et d’enregistrement, révocation
NOMADISME
Sécurité des postes nomades : problèmes de sécurité liés au nomadisme, protection d’un
poste vs. Solutions spécifiques, mise en quarantaine, accès distants, VPN Concept et standards
de VPN sécurisé, intérêts du VPN, contrôle du point d’accès
LES ARCHITECTURES DE CLOISONNEMENT
La sécurité des VLAN et hébergements, DMZ et échanges, sécurisation des tunnels, VPN Peer
to Peer et télé accès, de la sécurité périphérique à la sécurité en profondeur
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LA SÉCURITÉ DES END POINT
Le durcissement : postes de travail, ordi phones, serveurs
L’adjonction d’outils : postes de travail, ordi phones, serveurs
La sécurité des applications : les standards et les bonnes pratiques
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SECOFF - Sécurité offensive
Sécurité

Contenu de la formation

Fondamentaux

Ce cours permet d'avoir une vue d'ensemble sur les attaques modernes pesant sur la sécurité
de l'information. La double vision (Attaquant/Défenseur) permet de comprendre les choix
effectués par les attaquants, afin de prévoir l'implémentation des mesures de sécurité les plus
efficientes possible.

Objectif du stage
Identification et compréhension des attaques
pesant sur les entreprises
La conception une faiblesse humaine
Exploitation des vulnérabilités
Attaques avancées : Old school vs New
schoolol
Réduction et défenses des surfaces
d'attaques

Jour 1 : Introduction, terminologie et notions de base
Jour 2 : Étude de différentes architectures et identification des vulnérabilités liées à la
conception
Jour 3 : Prise de contrôle et rebond internes (dans la peau d'un attaquant), compréhension de
différents axes d'intrusion
'Jour 4 : Analyse des différents problèmes d'authentification au travers les infrastructures
Jour 5 : APT & Défense en profondeur

Public
Expert en sécurité
Administrateur système et réseau
Consultant en sécurité de l'information

Pré-requis
Connaissance de Linux
Compréhension des architectures SI actuelles
Administration des environnements
Windows / Linux

Durée
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5 jour(s)
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SO001 - Hacking et Sécurité - Les fondamentaux
Sécurité

Contenu de la formation
INTRODUCTION SUR LES RÉSEAUX

Fondamentaux
Objectif du stage
Comprendre comment il est possible de
s'introduire frauduleusement sur un système
distant
Savoir quels sont les mécanismes en jeu dans
le cas d'attaques système
Acquérir les compétences nécessaires pour
mettre en place un dispositif global
garantissant la sécurité des systèmes

Public
Consultants en sécurité
Ingénieurs / Techniciens
Administrateurs systèmes / réseaux
Toute personne s'intéressant à la sécurité

Pré-requis

Prise d'informations (Prise d'informations à distance sur des réseaux d'entreprise et des
systèmes distants)
Informations publiques
Localiser le système cible
Énumération des services actifs
ATTAQUES À DISTANCE
Intrusion à distance des postes clients par exploitation des vulnérabilités sur les services
distants, et prise de contrôle des postes utilisateurs par troyen
Authentification par brute force
Recherche et exploitation de vulnérabilités
Prise de contrôle à distance
ATTAQUES SYSTÈMES
Attaques du système pour outrepasser l'authentification et/ou surveiller l'utilisateur suite à
une intrusion
Attaque du Bios
Attaque en local
Cracking de mot de passe
Espionnage du système

Connaissances de base de Windows ou Linux
SÉCURISER LE SYSTÈME

Durée

Outils de base permettant d'assurer le minimum de sécurité à son S.I.
Cryptographie
Chiffrement des données
Détection d’activité anormale
Initiation à la base de registre
Firewalling
Anonymat
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2 jour(s)
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SECANRSK - Analyse de risques SI
Sécurité
Fondamentaux
Objectif du stage
Appréhender les concepts fondamentaux de
l'analyse de risques SSI
Savoir identifier les enjeux pour l'entreprise
Disposer d'une démarche complète pour
mener à bien un projet d'analyse de risques
Découvrir les méthodes d'analyse et les
solutions logicielles disponibles pour
maîtriser les risques du SI

Public
Directeur des systèmes d’information,
Responsable des risques opérationnels, Riskmanager, Auditeur ou professionnel du
contrôle interne

Pré-requis
Aucun

Durée
2 jour(s)

Contenu de la formation
LES CONCEPTS GÉNÉRAUX DE LA GESTION DES RISQUES
Définition du risque et des typologies de menaces
Modèle général de gestion des risques
LES ACTEURS IMPLIQUÉS DANS LA CARTOGRAPHIE DES RISQUES
La gouvernance à prévoir, les acteurs, leurs rôles et responsabilités
Identification des risques juridiques : métier, civil, pénal, réglementaire, contractuel
Identification des risques accidentels
Identification des risques d’erreurs
Identification des risques liés à la malveillance (cybercriminelle, concurrentielle, ludique,
idéologique et stratégique)
PRÉSENTATION DE LA NORME ISO 31000
PRÉSENTATION DE LA NORME ISO 27005
Objectifs de la norme
Présentation du contenu de la norme
Démarche générale de l’analyse des risques
Démarche d’appréciation et d’analyse des risques
Classification
Les pièges à éviter
Présentation des référentiels d’analyse des menaces, des enjeux et des contraintes
La granularité et les domaines d’analyse
Présentation des référentiels de vulnérabilité proposés par la norme
Présentation des métriques d’appréciation des risques Les approches possibles
La stratégie de traitement des risques, les objectifs et l’acceptation des risques selon la norme
Les processus de communication et de surveillance des risques
Les validations EIVP
Les homologations RGS, PSSIx
ÉTUDES DE CAS
LA PRISE EN COMPTE NATIVE DES RISQUES SSI DANS LES PROJETS
EBIOS
Adaptée
ÉTUDES DE CAS

LES CONSEILS DE MISE EN ŒUVRE D’UNE GESTION STRUCTURÉE DES RISQUES
La gouvernance
La mise en œuvre du système de management de gestion des risques
Le maintien en condition opérationnelle
LA PRISE EN COMPTE DU FACTEUR HUMAIN DANS LA GESTION DU RISQUE SI
Direction générale
Encadrement
Acteurs DSI
Représentant de la MOA
Les utilisateurs
Les solutions
Études de cas
LES PRINCIPES GÉNÉRAUX RELATIFS AUX SYSTÈMES DE MANAGEMENT DE LA SÉCURITÉ
Le système de management ISO 31000
Présentation générale du modèle PDCA ISO 27001
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LA DÉFINITION ET LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES (PPR)
Notions principales et objectifs du PPR
Le processus d’élaboration du PPR
La définition des objectifs et des priorités de mise en œuvre
Introduction aux normes ISO 27002 et 27001
Les relations avec les PCA et la norme 22301
Les relations avec la gestion de crise

SEM01 - Devenir Correspondant informatique et libertés (4 Jours ((2+2)) - 28h)
Sécurité

Contenu de la formation
RAPPELS JURIDIQUES : RESPONSABILITÉS CIVILE ET PÉNALE (MODULE PRÉLIMINAIRE)

Fondamentaux
Objectif du stage
Acquérir les connaissances indispensables à
l'accomplissement de la mission de
CIL.Découvrir les éléments juridiques et
techniques nécessaires pour mener à bien sa
mission, par une approche se voulant
résolument pratique et proche des
problèmes concrets auxquels un CIL est
confronté quotidiennement.Connaitre les
bonnes pratiques pour mettre en place un
processus de mise en conformité.Acquérir les
connaissances et la pratique pour jouer un
rôle de conseil sur tout nouveau projet.

Public
CIL désigné ou en cours de désignation
Toute personne dont la mission est d'assurer
le respect de la protection des données
personnelles au sein de son organisation
publique ou privée

Pré-requis

DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
Introduction et rappel historique (droit interne et droit européen)
Définitions : donnée à caractère personnel, fichier de données à caractère personnel,
traitement de données à caractère personnel, violation de données à caractère personnel, les
intervenants (la personne concernée par le traitement, le destinataire, le responsable
traitement, le sous-traitant, les tiers autorisés)
Champ d'application matériel de la loi
Champ d'application géographique de la loi
LES PRINCIPES FONDAMENTAUX RELATIFS AUX TRAITEMENTS DE DONNÉES À CARACTÈRE
PERSONNEL
Introduction des principes fondamentaux précisés dans les textes
Le principe de licéité et de loyauté dans les traitements
Le principe de finalité
Le principe de pertinence et d'adéquation des données à la finalité poursuivie
Le principe de conservation limitée des données
Le principe de sécurité et de confidentialité des données
Le cas particulier des données sensibles
Les droits des personnes (Mise en situation / cas pratique)
PRÉSENTATION DE LA CNIL ET DE SES MISSIONS
Introduction et quelques chiffres clés
Le statut de la CNIL
La composition de la CNIL
L'organisation de la Commission plénière, restreinte et des services
Les pouvoirs de la CNIL
Les missions de la CNIL

Aucun

4 jour(s)

L'ENCADREMENT DES TRANSFERTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL HORS DE L'UNION
EUROPÉENNE
Les principes relatifs aux transferts de données hors de l'Union européenne
Les différents moyens destinés à encadrer le transfert de données à caractère personnel hors
de l'Union européenne (les Binding Corporate Rules, les clauses contractuelles types)
Les formalités préalables applicables au transfert de données à caractère personnel hors de
l'Union européenne
Les obligations de responsable du traitement concernant l'information des personnes
concernées par le transfert des données hors Union européenne
Le cas particulier du transfert des données vers les Etats-Unis
LE RÔLE DU CORRESPONDANT INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
Le statut du Correspondant Informatique et Libertés et les différents types de désignation
Les modalités et la procédure de désignation du Correspondant Informatique et Libertés
Les conditions dans lesquelles la liste des traitements doit être tenue par le Correspondant
Informatique et Libertés
Les conditions dans lesquelles le Correspondant Informatique et Libertés traite les
réclamations adressées au responsable des traitements
Les conditions dans lesquelles le Correspondant Informatique et Libertés doit établir le bilan
annuel de son activité
Les conditions dans lesquelles le Correspondant alerte le responsable traitement sur les
manquements qu'il constate
Les relations entre la Commission Nationale Informatique et Libertés et le Correspondant
Les conditions et la procédure relative à la fin de mission du Correspondant (mise en situation
/ cas pratique)
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Durée

LES FORMALITÉS PRÉALABLES À LA MISE EN OEUVRE DES TRAITEMENTS DE DONNÉES À
CARACTÈRE PERSONNEL
Les différents régimes de formalités préalables : la dispense, les déclarations simplifiées
(norme simplifiée, autorisation unique, acte réglementaire unique, méthodologies de
référence), la déclaration normale, la demande d'autorisation, la demande d’avis
Les modalités pour accomplir les formalités auprès de la CNIL : illustration via le site de la CNIL
(www.cnil.fr)

SEM02 - Devenir Responsable de la Sécurité du Système d'Information (Durée : 6
jours ((3+3)) - 42h)

Fondamentaux
Objectif du stage
Identifier toutes les facettes du métier de
Responsable de la Sécurité du SI, son rôle et
ses responsabilités
Savoir construire une politique de sécurité
efficace et gérer les risques du SI
Avoir une vue d'ensemble des mesures
techniques de protection des SI
Disposer d'une méthodologie pour assurer la
mise en oeuvre et le suivi de la sécurité
Savoir quelles sont les bonnes pratiques pour
construire son plan d'action et définir ses
indicateurs

Public
Responsables métiers ou informatiques
souhaitant évoluer vers le métier de RSSI
RSSI opérationnels souhaitant appréhender
les nouvelles missions du RSSI
Dirigeants et cadres souhaitant acquérir une
meilleure compréhension des enjeux de la
sécurité et de la gouvernance associée

Pré-requis
Bonne culture générale sur les infrastructures
IT

Durée
6 jour(s)

Contenu de la formation
1ERE PARTIE : LE MÉTIER DE RSSI, SON RÔLE, SES RESPONSABILITÉS, SON PÉRIMÈTRE
D'ACTION ET SES MÉTHODES DE TRAVAIL (3 JOURS)
INTRODUCTION : QUELS SONT LES ENJEUX DE LA SSI ? POURQUOI METTRE EN PLACE DES
POLITIQUES DE SÉCURITÉ DES SI ?
Quelques définitions et terminologies de base
Les enjeux de la sécurité de l'information
La nature des menaces et des risques
L'évolution de la maturité des entreprises en SSI
Les enjeux juridiques et réglementaires
Les exigences de sécurité
GOUVERNANCE DE LA SSI : QUEL EST LE RÔLE DU RSSI ?
La gouvernance générale de la SSI, les rôles et les responsabilités
Le métier de RSSI, son positionnement, son profil
Le rôle et les responsabilités du RSSI
METTRE EN OEUVRE UNE GESTION STRUCTURÉE DE LA SÉCURITÉ (SMSI)
Pourquoi mettre en oeuvre un système de management de la SSI
Présentation des normes ISO 27001 et ISO 27002
Les conseils de mise en oeuvre d'un SMSI
COMMENT ÉVALUER LES RISQUES DANS SON SYSTÈME D'INFORMATION ?
Concepts fondamentaux d'analyse des risques
Panorama des méthodes et des normes du marché
Les conseils de mise en oeuvre d'une gestion structurée des risques
INTRODUCTION AUX PLANS DE CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS ET PLANS DE SECOURS
Fondamentaux de la continuité des activités
Les différents plans : PCA, PCO, PSI, PGC, PCOM ...
Le modèle du BCI et de la norme BS 25999
Les phases d'un projet de PCA
Comment élaborer son plan de continuité ?
2ÈME PARTIE : DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE (3 JOURS)
CONSTRUIRE SA POLITIQUE DE SÉCURITÉ
Structure et acteurs d'une politique de sécurité
Comment définir sa politique générale de sécurité et les politiques spécifiques qui en
découlent
Comment construire la charte utilisateurs
Sensibilisation et responsabilisation des utilisateurs : modifier les comportements
Communiquer et diffuser la politique de sécurité : les bonnes pratiques
L'ÉTAT DE L’ART DES SOLUTIONS TECHNIQUE DE SÉCURITÉ
La sécurité dans les réseaux et télécoms
La sécurité dans les systèmes et les applications
La sécurité des postes de travail et des outils de mobilité
La sécurité de l'entreprise communicante
La sécurité physique des sites informatiques
CONSTRUIRE SON PLAN D'ACTION SÉCURITÉ
Concevoir sa stratégie sécurité
Sélectionner les mesures de maîtrise des risques
Élaborer un plan d'action pluriannuel
Les arguments pour convaincre la direction générale et les équipes de maitrise d'oeuvre
ÉLABORER UN TABLEAU DE BORD DE RESTITUTION EN DIRECTION GÉNÉRALE
Méthodologie et démarche
Définition des indicateurs de sécurité
Formalisation et mise à jour des tableaux de bord
CONSEILS GÉNÉRAUX POUR RÉUSSIR DANS SON MÉTIER DE RSSI
Les freins et les difficultés rencontrés par les RSSI (retour d'expérience)
La bonne appropriation et la bonne communication du rôle du RSSI
Les erreurs à ne pas commettre, les conseils d'accompagnement au changement
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Sécurité

SE001 - Windows Server 2012 R2 - Sécurisation de l'infrastructure
Sécurité

Contenu de la formation
1. Sécuriser un système d'exploitation et l'installation d'un serveur

Outils
Objectif du stage
Appréhender, comprendre et maîtriser la
sécurisation d'un environnement Windows
Server 2012 tant sur la partie Active Directory
que sur l'accès aux données ou aux réseau

Mode d'installation minimal et mode Core
Présentation des mécanismes d'ouverture de session et authentification Windows :
authentification NTLM
Installation de WSUS et gestion des correctifs
Pare-feu Windows avec fonctionnalités avancées, gestion par stratégie de groupe
Présentation des outils d'évaluation et de gestion de la sécurité Microsoft Security Compliance
Manager (MSCM), Microsoft Baseline Security Analyser (MBSA) et Microsoft Security
Assessment Tool (MSAT)
2. Sécuriser un serveur ou un poste de travail

Public
Administrateurs et ingénieurs systèmes, RSSI.

Pré-requis
Avoir de l'expérience dans la mise en oeuvre,
la gestion et l'administration de Windows
Server 2012 et de bonnes connaissances du
réseau (DNS, DHCP'). Disposer d'une
expérience dans l'administration des services
Active Directory Active. Une connaissance
des bonnes pratiques de la sécurité serait un
plus.

Durée
5 jour(s)

Mise en œuvre d'une solution centralisée de sécurité (modèles de sécurité)
Configuration et mise en oeuvre de BitLocker
Gestion centralisée de BitLocker avec Microsoft BitLocker Administration Monitoring 2.0
(MBAM)
Configuration et chiffrement de fichiers avec EFS (Encrypting File System)
Sécurité du poste de travail et BYOD, des solutions techniques sous environnement 2012
3. Planification et implémentation d'une infrastructure de mise à jour
Planification et implémentation d'un déploiement WSUS
Présentation de WSUS en mode réplication
Planification de la configuration et de la gestion des serveurs WSUS
Présentation des mises à jour logicielles avec SCCM 2012
Planification et implémentation des stratégies de mises à jour dans une infrastructure de
virtualisation
4. Sécurisation d'Active Directory
Principe de base pour la sécurité de l'AD
Stratégies granulaires de mot de passe
Protection contre la suppression accidentelle de données
RODC (Read-Only Domain Controller) : intérêt et mise en œuvre
Comptes de services gérés
Protection par ACL (Liste de Contrôle d'Accès)
5. Conception et implémentation de la sécurité par stratégie de groupes

6. Services de certificats Active Directory et architecture PKI
Présentation de l'infrastructure à clé publique (PKI)
Déploiement d'autorités de certification
Déploiement et configuration de la hiérarchie d'autorités de certification
Déploiement et gestion de modèles de certificats
Implémentation de la distribution et de la révocation de certificats
Gestion de la récupération de certificats
7. Protection des données et contrôle d'accès dynamique
Vue d'ensemble du contrôle d'accès dynamique
Planification du contrôle d'accès dynamique
Implémentation et configuration du contrôle d'accès dynamique
8. Protection des données et confidentialité, services AD RMS (Active Directory
Rights Management Services)
Vue d'ensemble d'AD RMS
Déploiement et gestion d'une infrastructure d'AD RMS
Planification et implémentation des modèles de stratégie AD RMS
Configuration de la protection du contenu AD RMS
Configuration d'un accès externe à AD RMS
Planification et intégration de AD RMS au contrôle d'accès dynamique

© Copyright SQLI Institut 122 rue Édouard Vaillant - 92300 Levallois-Perret Tél : +33 (0)1 85 64 21 40 – www.sqli-institut.com

404

Collecte d'informations sur les exigences de sécurité
Modélisation de stratégies de groupes
Stratégie de firewall
Modèles de stratégie de sécurité, how to
Planification, gestion, délégation et sauvegarde des stratégies de groupe

Planification et implémentation d'un cluster AD RMS
9. Implémentation d'accès réseau, NPS
Conception et implémentation d'infrastructure d'accès à distance
Conception de l'authentification RADIUS à l'aide de Network Policy Server (NPS)
Conception d'un réseau de périmètre
Planification en implémentation de DirectAccess
10. Protection d'accès réseau, NAP
Implémentation des améliorations DNS et DHCP en matière de sécurité
Gestion des adresses réseau IPAM
Vue d'ensemble de NAP, nouveautés de NAP dans Windows Server 2012
Implémentation de la réplication de NAP
11. Pérenniser le système d'information et implémentation de la récupération d'urgence
Vue d'ensemble de la récupération d'urgence
Implémentation de la sauvegarde Windows, nouveautés
Présentation de Azur Online Backup
Présentation de Microsoft Data Protection Manager 2012
Implémentation de la récupération de données et de serveurs
12. Planification et implémentation d'une stratégie de continuité des activités de l'entreprise
(PCA)
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Vue d'ensemble de la planification de la continuité des activités de l'entreprise
Implémentation et planification des stratégies de sauvegardes avancées ADDS
Implémentation de la récupération des serveurs et des services ADDS (options de
restauration)
Planification d'un plan de sauvegarde des ordinateurs virtuels
Introduction aux clusters
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AS604 - Sécurité des applications et des serveurs web
Sécurité
Outils
Objectif du stage

Contenu de la formation
INTRODUCTION AU PROTOCOLE HTTP
Format des requêtes
Mécanismes d'authentification HTTP
Génération de requêtes HTTP
Découverte passive d'informations
HTTP : protocole de transport

Évaluer les risques internes et externes liés à
l'utilisation d'Internet
Identifier les différentes solutions pour
mettre en oeuvre la sécurité d'un serveur
Web
Comprendre comment garantir la fiabilité et
la confidentialité des données grâce aux
différentes solutions sécurisantes
Être capable de mettre en oeuvre une
politique de sécurité fiable sur un serveur
Apache ou IIS

INTRODUCTION AU PROTOCOLE HTTPS
Généralités
Authentification par certificats X.509
Méthodes d'audit HTTPS
Historique des failles de sécurité

Public

APACHE
Présentation du serveur phare du marché Web
Sécurisation d'un serveur Apache
Mettre en place https avec mod_ssl
Apache en relais-inverse
Relayage applicatif avec mod_proxy/mod_rewrite
Filtrage applicatif avec mod_security
Application à l'intégration Apache / Tomcat

Responsable sécurité
Chef de projets
Développeur Web
Administrateur de serveur Web

Pré-requis
Connaissance en administration Unix
Connaissance des réseaux et protocoles
TCP/IP

Durée

INTERNET INFORMATION SERVICES (IIS)
Architecture
Installation
Sécurisation
Outils
HTTPS
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3 jour(s)

QUALITÉ DES DÉVELOPPEMENTS WEB
Erreurs classiques
Classification OWASP : exemples, démonstrations
Injections : exemple avec SQL
XSS (Injection croisée de code)

© Copyright SQLI Institut 122 rue Édouard Vaillant - 92300 Levallois-Perret Tél : +33 (0)1 85 64 21 40 – www.sqli-institut.com

VMWARE

ACF100 - Connaissance du Cloud
Cloud computing

Contenu de la formation

Action collectives

Présentation
- Intervenant
- Participants et de leurs attentes
- Objectifs du cours

A l'issue de la formation, le participant sera
capable de comprendre :
Les définitions et les principes fondateurs du
Cloud Computing
Les apports concrets de ces technologies
pour les entreprises
Les principaux enjeux et impacts de
l'utilisation des outils Cloud

Public
Tous publics

Pré-requis
L'envie de découvrir et de comprendre le
Cloud Computing

Durée
2 jour(s)

Introduction au Cloud Computing
- Cloud computing : voir plus loin que le buzzword
Comprendre ce nouveau mode de consommation de l'informatique et cerner les impacts par
rapport à l'informatique traditionnelle
La définition : Les caractéristiques essentielles selon le NIST
- Typologie de Service et mode de déploiement
IaaS/PaaS/SaaS, quelles applications ?
Les déclinaisons du « aaS »
Le mode de déploiement du Cloud : Privé/Public/Hybride
- Quelle(s) réalité(s)?
Dans la vie quotidienne personnelle, le Cloud s’est imposé
Dans les entreprises, le Cloud vient par des chemins détournés (Shadow IT)
Présentation des technologies soutenues par le Cloud
Présentation des cas d'usage réels ou potentiels
Synthèse de la première journée
Rappel des éléments clefs
Feedback des participants à froid
Objectifs de la journée
Les nouveaux enjeux à adresser
- Le marché Cloud
Un marché mondialisé
Avec des spécificités selon le service
- Les impacts sur les entreprises
Une remise en question de l'informatique traditionnelle
Un Chief Digital Officer (CDO) au premier plan
Un financement par l'OPEX
Un Coût total de possession qui change
Une sécurité à adapter
Un cadre juridique à protéger
Lancer un projet de transformation
- Se préparer au niveau des organisations
Comment s'y préparer côté métier
Comment anticiper l'arrivée de tel projet côté DSI
- Les grandes étapes à respecter
La connaissance des données de l'entreprise
L'évaluation du ROI
L'étude du cadre contractuel
L'impact sur le SI existant
L'impact sur l’organisation
Conclusion
- Synthèse des éléments clefs de la formation
- Questions / Réponses
- Evaluation QCM
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Objectif du stage

ACF101 - Cloud : Gouvernance et Sécurité
Cloud computing
Action collectives
Objectif du stage
L'objectif de ce module est de permettre aux
architectes, chefs de projet, ingénieurs
réseaux/stockages d'avoir une vision globale
sur les enjeux liés à la sécurité et à la
gouvernance du Cloud.

Public
- Architectes SI
- Chefs de projet
- Ingénieurs réseaux/stockage

Pré-requis
Cette formation nécessite un minimum de
connaissance du fonctionnement d'un
système d'information et les principes du
Cloud Computing

Durée
4 jour(s)

Contenu de la formation
LA SECURITE
Présentation
- Intervenants
- Participants et leurs attentes
- Objectifs du cours
La sécurité dans le Cloud : différente de la sécurité traditionnelle ?
- Les principes de la sécurité
- La sécurité : des méthodes, des processus, et surtout des hommes
- Le Cloud : une grande insécurité ?
LA GOUVERNANCE
Synthèse de la première journée
- Rappel des éléments clefs
- Feeback des participants à froid
- Objectif de la journée
Sensibilisation
- Cas pratique interactif : Mise en situation par petits groupe pour répondre à une
problématique de sécurité dans un contexte Cloud.
Gouvernance
- Les grands principes : COBIT, ITIL, CSA…
- Les impacts du Cloud sur la gouvernance
- Une organisation transverse à construire et un alignement DSI-métiers à trouver
LES EXIGENCES
Synthèse de la deuxième journée
- Rappel des éléments clefs
- Feeback des participants à froid
- Objectif de la journée
Exigences et choix de solutions
- Comprendre ses exigences de sécurité
- Classification des données
- Matrices de choix

Confiance dans le Cloud
- Mettre en oeuvre un écosystème de confiance
- Comprendre la typologie des outils
Juridique
- Présentation du cadre juridique français (LPM, CNIL,...)
- Présentation du cadre juridique européen (GPDR, Privacy Shield,...)
Conclusion
- Synthèse des éléments clefs de la formation
- Questions/Réponses
- Evaluation QCM
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LA CONFIANCE
Synthèse de la troisième journée
- Rappel des éléments clefs
- Feeback des participants à froid
- Objectif de la journée

ACF102 - Architecture Cloud
Cloud computing
Action collectives
Objectif du stage
L'objectif de ce module est de permettre aux
architectes, concepteurs, chefs de projet,
ingénieurs réseaux/stockages d'avoir une
vision globale sur les enjeux liés à
l'architecture des SI consommant des
services Cloud.

Public
- Achitectes
- Concepteurs
- Chefs de projet MOE
- Ingénieurs réseaux/stockage

Pré-requis
Connaissance des principes de base
d'architecture et des principes du Cloud
Computing

Durée
5 jour(s)

Contenu de la formation
LE IaaS
Présentation
- Intervenant
- Participants et de leurs attentes
- Objectifs du cours
IaaS : Infrastructure-as-a-Service
- Définition
- Panorama marché
Les grands généralistes
Quelques spécialistes
- Cas pratiques sur les principaux fournisseurs du marché

LE PaaS
Synthèse de la première journée
- Rappel des éléments clefs
- Feedback des participants à froid
- Objectifs de la journée
PaaS : Platform-as-a-Service
- Définition
- Panorama marché
Les grands généralistes
Quelques spécialistes
- Cas pratiques sur les principaux fournisseurs du marché
LE SaaS
Synthèse de la deuxième journée
- Rappel des éléments clefs
- Feedback des participants à froid
- Objectifs de la journée
SaaS : Software-as-a-Service
- Définition
- Panorama marché
Les solutions transversales
Les solutions verticales
- Cas pratiques sur les principaux fournisseurs du marché

DevOps
Synthèse de la troisième journée
- Rappel des éléments clefs
- Feedback des participants à froid
- Objectifs de la journée
DevOps
- Présentation du DevOps
L'esprit DevOps
L'évolution du marché DevOps
- Méthodes & Organisation
- Outils (30mins)
Containérisation et Micro-services
- Présentation
- Enjeux
- Outils
ETUDE DE CAS
Synthèse de la quatrième journée
- Rappel des éléments clefs
- Feedback des participants à froid
- Objectifs de la journée
Etude de cas
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Architecture Orientée Service – SOA
- Présentation des principes du SOA
- Enjeux d'une architecture SOA
- Management des APIs

- Mise en situation : mise en place d’une architecture reposant sur une infrastructure
traditionnelle et des services Cloud
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Conclusion
- Synthèse des éléments clefs de la formation
- Questions / Réponses
- Evaluation QCM
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ACF103 - Développement Cloud
Cloud computing
Action collectives
Objectif du stage
L'objectif de ce module est de permettre aux
développeurs d'avoir une vision globale sur
les enjeux liés au développement
d'applications et de services dans un
environnement Cloud.

Public
Développeurs

Pré-requis
Avoir des connaissances en matière de
développement applicatif et les bases de
compréhension du cloud

Durée
4 jour(s)

Contenu de la formation
ARCHITECTURE
Présentation
- Intervenant
- Participants et de leurs attentes
- Objectifs du cours
Architecture
- Présentation des principes d'architectures
- Sensibilisation aux enjeux spécifiques de l'architecture dans des environnements Cloud
DevOps
- Présentation des principes DevOps
- Avantages et Inconvénients de l'approche DevOps
DevOps
Synthèse de la première journée
- Rappel des éléments clefs
- Feedback des participants à froid
- Objectifs de la journée
DevOps
- Présentation des outils DevOps
- Développement continu pour déploiement continu
- Organisations et méthodes
PaaS
Synthèse de la première journée
- Rappel des éléments clefs
- Feedback des participants à froid
- Objectifs de la journée
Le développement Cloud : PaaS
- Présentation des outils de développement
- Manipulation de certains environnements PaaS

Le développement facilité par le Cloud
- Gestion des sources
- Qualité du code
- Intégration des applications
- Authentification
Conclusion
- Synthèse des éléments clefs de la formation
- Questions / Réponses
- Evaluation QCM
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OUTILS
Synthèse de la troisième journée
- Rappel des éléments clefs
- Feedback des participants à froid
- Objectifs de la journée

AS004 - Navigation sur Internet et le Web
Cloud computing
Amazon
Objectif du stage
- Connaître les possibilités et les limites de la
navigation sur Internet...
- Etre capable d'exploiter les services de
Internet en utilisant les logiciels Internet
Explorer et leurs outils associés.

Public
- Tout public

Pré-requis
- Connaissance de l'interface Windows

Durée
1 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : Qu'est-ce qu'Internet ?
- Le fonctionnement du réseau mondial.
- Le transport des données.
- L'organisation générale du réseau.
- Les différents services d'Internet..
- La vitesse de transmission.
Module 2 : Naviguer sur Internet
- Saisir l'adresse d'un site Internet
- Utiliser les liens "hypertextes" pour se déplacer de page en page
- Revenir à la page précédente
- Arrêter le chargement de la page en cours
- Afficher l'historique des sites visités pour les consulter de nouveau
- Aperçu didactique du langage HTML.
- Exploration de différents serveurs : présentation de société, serveur à but commercial,
serveur fournisseur d'information générale.
Module 3 : Effectuer des recherches sur le net
- Utiliser un moteur de recherche (Google, Yahoo...)
- Apprendre à saisir des critères pour affiner la recherche
- Imprimer une page
- Enregistrer une page ou des images d'un site sur son disque dur
Module 4 : Faciliter la consultation de sites fréquemment visités
- Accéder rapidement à un site en créant un favori
- Renommer ou supprimer un favori
- Créer des dossiers pour classer les favoris
- Créer des raccourcis
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Module 5 : Personnaliser les paramètres de son navigateur
- Les options
- Définir la page à afficher à l'ouverture d'Internet Explorer
- Configurer l'historique de sa navigation
- Ne pas charger les images à l'écran pour rendre l'affichage d'une page plus rapide
- Définir son niveau de sécurité
- Paramétrer les Préférences du logiciel pour l'optimiser : polices de caractères, affichage des
images, etc...
- Gérer le cache de l'explorateur pour optimiser les performances.
- Bloquer/débloquer les fenêtres intempestives
Module 6 : Les transferts de fichiers : FTP
- Comment retrouver un serveur FTP, les usages pour télécharger de l'information.
- Récupération des fichiers sur un serveur distant.
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VC200 - AWS : architecture SI, réseaux virtuels
Cloud computing
Amazon
Objectif du stage
concevoir une architecture applicative avec
AWS.

Public
Architecte, chef de projet, et toute personne
souhaitant connaître les possibilités du cloud
Amazon.
Objectifs:

Pré-requis
Connaissance générale des systèmes
d'informations et de la virtualisation.

Durée

Introduction :
Rappels sur les définitions du cloud. Présentation du système AWS.
Positionnement par rapport aux autres offres de cloud.
Etude des fonctionnalités accessibles avec AWS Management Console :
Ressources de calcul et réseaux
Stockage
Bases de données
Déploiement et supervision
Services applicatifs, services pour mobiles, objets connectés, ...
Principe de la compatibilité EC2 et S3. APIS. Interopérabilité, automatisation.
Stockage :
Présentation des différentes options de stockage : RedShift, S3, dynamoDB
Mise en oeuvre de Amazon Simple Storage Service (S3)
Calcul et réseaux :
Utilisation d'Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud) Création de VM. Les AMIs disponibles.
MarketPlace.
Les gabarits disponibles. Les droits d'accès, gestion des clés.
Paramètres des machines : Elastic Block Storage (EBS), adresses IP élastiques,
Sécurité :
Authentification et autorisation dans le cloud.
Présentation AWS Identity et Access Management.
Les rôles prédéfinis. Création d'un rôle.
Ajout d'utilisateurs, de groupes. Affectation aux rôles.
Mise en oeuvre sur les ressources AWS.
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1 jour(s)

Contenu de la formation
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VC201 - AWS : stockage,S3,dynamodb..
Cloud computing

Contenu de la formation

Amazon

Introduction
Caractéristiques et rôle de chaque composant :
Stockage avec CloudFront, Glacier, S3, Storage Gateway
Gestion de données avec DynamoDB, ElastiCache, RDS, Redshift

Objectif du stage
Comprendre les différentes solutions de
stockage et des gestion des données et savoir
les mettre en oeuvre.

Public
Architecte, chef de projet, et toute personne
souhaitant connaître les solutions de
stockage et de gestion des données avec
AWS.

Pré-requis
Connaissance des fonctionnalités de base
d'AWS, et notions de bases de données
classiques.

Durée

Bases de données
RDS :
mise en oeuvre d'une base de données au travers de RDS. Accès distant. S&curisation de
l'accès. Intégration dans des serveurs d'applications locaux.
Mise en oeuvre avec jboss.
Redshift :
principe des clusters Redshift,
définition de snapshots,
gestion de la sécurité, groupes,
DynamoDB :
fonctionnalités (NoSQL, architecture distribuée, réplication, ...
Exemples de mise en oeuvre de dynamoDB :
création de tables, exportation / importation de données,
outils de supervision.
utilisation d'IAM pour le contrôle d'accès.
Intégration avec Redshift
ElastiCache :
zone de cache évolutive et distribuée.
Terminologie : cache node, cluster, etc ...
Mise en oeuvre d'ElastiCache dans un environnement multi-noeuds.
Paramétrage des droits d'accès avec IAM
Configuration des clients.
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2 jour(s)

Mise en oeuvre S3
Création d'espaces de stockage distants. Emplacement géographiques des buckets.
définition des droits d'accès,
de règles de cycles de vie
(destruction, sauvegarde et archivage avec Glacier, ...)
Chargement de données depuis un poste local. Interopérabilité avec OpenStack/Swift,
Hadoop, Cassandra, ceph.
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VC202 - AWS : les API EC2 et S3
Cloud computing
Amazon
Objectif du stage
Savoir mettre en oeuvre les API EC2 et S3 et
mettre en évidence la compatibilité des
scripts et outils.

Public
Architecte, chef de projet, développeur
souhaitant connaître les possibilités
d'interopérabilité offertes par les API EC2 et
S3

Pré-requis
Connaissance des fonctionnalités d'AWS, des
notions de virtualisation et de cloud, et d'un
langage de script.

Durée

Contenu de la formation
Introduction :
Principe de la compatibilité EC2 et S3.
Le positionnement des grands acteurs du cloud.
Exemples de scripts :
Automatisation des procédures de gestion de serveurs de calcul ou d'espaces de stockage.
Outils compatibles EC2 et S3. Mise en évidence de la compatibilité sur des environnements
OpenStack et AWS.
Les kits SDK AWS :
Besoin : accès aux services AWS depuis des applications ou plate-formes clientes.
Différentes plate-formes supportées :
Android, Java, PHP, python, ruby, Node.js, .net
Exemples : portage des scripts de procédures automatisées sur android,
interaction avec les ressources dans un cloud OpenStack, et AWS.
L'API EC2 :
Elastic Compute Cloud. Utilisation des outils d'administration d'AWS en ligne de commandes.
Fonctions disponibles : gestion des instances, des zones géographiques, des tables de routage,
..
L'API S3 :
Amazon Simple Storage Service
Fonctions disponibles avec l'API Amazon S3 REST

415

2 jour(s)
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MS20696 - System Center Configuration Manager et Intune : Administration
Cloud computing
Microsoft Azure
Objectif du stage

Contenu de la formation
1. Gestion des ordinateurs de bureau et des périphériques dans l'entreprise
Vue d'ensemble de gestion des systèmes via les solutions de gestion d'entreprise
Vue d'ensemble de l'architecture Configuration Manage
Vue d'ensemble des outils d'administration de Configuration Manager
Outils de surveillance et dépannage du site Configuration Manager
Introduction aux requêtes et aux rapports

Acquérir les compétences pour configurer et
gérer les clients et les périphériques via
Microsoft System Center Configuration
Manager v1511, Microsoft Intune et les
systèmes de site associés
Contenu dét

2. Préparation de l'infrastructure pour supporter les bureaux et la gestion des périphériques
mobiles
Configurer les limites et les groupes de limites
Configurer la découverte des ressources
Configurer le connecteur Exchange Server pour la gestion des périphériques mobiles
Configurer l'utilisateur et les collections de périphériques

Public

3. Déploiement et gestion des clients
Vue d'ensemble du client Configuration Manager
Déployer le client Configuration Manager
Configurer et surveiller le statut client
Gérer les paramètres client dans Configuration Manager

Professionnels IT et aux EDAs (Enterprise
Desktop Administrators)

Pré-requis
Avoir suivi les formations MS20697-1,
MS20697-2 et MS22411 ou posséder les
connaissances et compétences équivalentes

Durée
5 jour(s)

4. Gestion de l'inventaire pour les PCs et les applications
Vue d'ensemble des collections d’inventaires
Configurer l'inventaire matériel et logiciel
Gérer les collections d'nventaires
Configurer la mesure logicielle
Configurer et gérer Asset intelligence
5. Distribution et gestion de contenu utilisé pour les déploiements
Préparer l'infrastructure pour la gestion de contenu
Distribuer et gérer le contenu sur les points de distribution
6. Déploiement et gestion des applications
Vue d'nsemble de la gestion des applications
Créer, déployer et gérer des applications
Déployer des applications virtuelles via System Center Configuration Manager (optionnel)
Déployer Windows Store Apps

8. Mise en oeuvre d'Endpoint Protection pour les PCs
Vue d'ensemble d'Endpoint Protection dans Configuration Manager
Configurer et surveiller les stratégies de protection Endpoint
9. Gestion de la conformité et sécurisation des accès aux données
Vue d'ensemble des paramètres de conformité
Configurer les paramètres de conformité
Visualiser les résultats de la conformité
Gérer les accès aux ressources et aux données
10. Gestion des déploiements du système d'exploitation
Vue d'ensemble du déploiement du système d'exploitation
Préparer un site pour le déploiement du système d'exploitation
Déployer un système d'exploitation
11. Gestion des périphériques mobiles via Configuration Manager et Intune
Vue d'ensemble de la gestion des périphériques mobiles
Gérer les périphériques mobiles avec une infrastructure on-premises
Gérer les périphériques mobiles via Configuration Manager et Intune
Gérer les paramètres et la protection des données sur les périphériques mobiles
12. Gestion et maintenance d'un site Configuration Manager
Configurer l'administration basée sur les rôles
Configurer les outils distants
Vue d'ensemble de la maintenance d'un site Configuration Manager
Améliorer la sauvegarde et la récupération d'un site Configuration Manager
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7. Maintenance de la mise à jour des logiciels pour les PCs
Process de mises à jour logicielles
Préparer le site Configuration Manager pour les mises à jour logicielles
Gérer les mises à jour logicielles
Configurer les règles de déploiement automatiques
Surveiller et dépanner les mises à jour logicielles

MS20535 - Architectures des solutions Azure
Cloud computing
Microsoft Azure
Objectif du stage
Voir comment améliorer les solutions
existantes ou déployer davantage de
solutions sur la plateforme Azure

Public
Architectes qui ont de l'expérience dans la
création d'infrastructures et d'applications
sur la plateforme Microsoft Azure

Pré-requis
Avoir une compréhension approfondie de la
plupart des services offerts sur la plateforme
Azure

Durée
5 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : Modèles d'architecture d'application dans Azure
Les ressources de modèles
Les modèles de performance
Profils de résilience
Modèles d'évolutivité
Modèles de données
Module 2 : Déploiement de ressources avec Azure Resource Manager
Modèles ARM
Contrôle d'accès basé sur le rôle (RBAC)
Politiques de ressources
Sécurité
Blocs de construction
Atelier : Premiers pas avec Azure Resource Manager
Module 3 : Construction d'applications serveur Azure IaaS
La haute disponibilité
Infrastructure fondée sur le modèle
Machines connectées au domaine
Atelier : Déploiement de workloads d'infrastructure vers Azure
Module 4 : Création d'applications de serveur gérées dans Azure
Plate-forme en service soutenue par l'infrastructure (PaaS)
Calcul haute performance (HPC)
Atelier : Déploiement de workloads de serveur géré sur Azure
Module 5 : Création d'applications sans serveur dans Azure
Application Web Azure
Fonctions Azure
L'intégration
Haute performance
Atelier : Déploiement de workloads sans serveur vers Azure

Module 7 : Comparaison des options de base de données dans Azure
Relationnel
Services NoSQL
Azure Cosmos DB
Stockage de données
L'analyse des données
Atelier : Déploiement d'instances de base de données dans Azure
Module 8 : Mise en réseau de composants d'application Azure
VNETs
L'équilibrage de charge
Connectivité externe
Connectivité hybride
Atelier : Déploiement de composants réseau à utiliser dans les solutions Azure
Module 9 : Gestion de la sécurité et de l'identité pour les solutions Azure
Surveillance de la sécurité
Sécurité des données
Sécurité de l'application Azure Active Directory (Azure AD)
Identité hybride
Intégration d'applications Azure AD
Atelier : Déploiement de services pour sécuriser les secrets dans Azure
Module 10 : Intégration des services SaaS disponibles sur la plate-forme Azure
Services cognitifs
Services de Bot
Apprentissage automatique
Services de médias
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Module 6 : Sauvegarde des solutions Azure avec Azure Storage
Tarification
Stockage de blob
Dossiers
StorSimple
Atelier : Déploiement du stockage Azure pour prendre en charge d'autres charges de travail
dans Azure

Atelier : Déploiement d'instances de service en tant que composants de solutions Azure
globales
Module 11 : Intégration des composants de la solution Azure à l'aide des services de
messagerie
Messagerie événementielle
L'intégration
IoT
Atelier : Déploiement de composants de messagerie pour faciliter la communication entre les
ressources Azure
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Module 12 : Surveillance et automatisation des solutions Azure
Surveillance des applications
Surveillance de la plateforme
Surveillance du réseau
Alerte
Sauvegarde
Automation Azure
Gestion de configuration
Échelle automatique
Atelier : Déploiement de solutions de gestion de la configuration sur Azure

© Copyright SQLI Institut 122 rue Édouard Vaillant - 92300 Levallois-Perret Tél : +33 (0)1 85 64 21 40 – www.sqli-institut.com

MS20409 - Virtualisation de serveurs avec Windows Server Hyper-V et System
Center
Cloud computing
Microsoft Azure
Objectif du stage
Acquérir les compétences et connaissances
nécessaires pour mettre en oeuvre la
virtualisation des serveurs Microsoft avec
Windows Server 2012 R2 Hyper-V et l'outil
System Center 2012 R2 Virtual Machine
Manager. Apprendre à configurer, gérer et
maintenir Hyper-V Windows Server 2012 R2
et System Center 2012 R2 Virtual Machine
Manager y compris les services réseaux et
services de stockage

Public
Professionnels IT responsables de la
conception, de la mise en oeuvre, de la
gestion et de la
maintenance d'une infrastructure de
virtualisation.

Pré-requis
Avoir une bonne compréhension de TCP/IP et
des concepts réseaux, la compréhension des
différentes technologies et concepts de
stockage et la compréhension de Windows
Powershell.

Durée
5 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : Evaluation de l'environnement de virtualisation
- Vue d'ensemble de la virtualisation Microsoft
- Vue d'ensemble des composants System Center 2012 R2
- Evaluer l'environnement courant pour la virtualisation
- Etendre la virtualisation au Cloud
Module 2 : Installation et configuration du rôle serveur Hyper-V
- Installer le rôle serveur Hyper-V
- Gérer Hyper-V
- Configurer les paramètres Hyper-V
- Gestion du stockage et du réseau dans Hyper-V
Module 3 : Création et gestion des disques durs virtuels, des machines virtuelles et des
captures instantanées
- Créer et configurer des disques durs virtuels
- Créer et configurer des machines virtuelles
- Installer et importer des machines virtuelles
- Gérer les captures instantanées
- Surveiller Hyper-V
- Concevoir et gérer des machines virtuelles
Module 4 : Création et configuration des réseaux de machines virtuelles
- Créer et utiliser les commutateurs virtuels Hyper-V
- Fonctionnalités réseaux avancées Hyper-V
- Configurer et utiliser la virtualisation réseau Hyper-V
Module 5 : Déplacement des machines virtuelles et du réplica Hyper-V
- Fournir la haute disponibilité et la redondance pour la virtualisation
- Mettre en oeuvre le déplacement des machines virtuelles
- Mettre en oeuvre et gérer le réplica Hyper-V
Module 6 : Mettre en oeuvre le cluster de basculement avec Hyper-V
- Vue d'ensemble du cluster de basculement
- Configurer et utiliser le stockage partagé
- Mettre en oeuvre et gérer le cluster de basculement avec Hyper-V

Module 8 : Gestion de l'infrastructure réseau et de stockage dans System center 2012 R2
- Gérer l'infrastructure réseau
- Gérer l'infrastructure de stockage
- Gérer les mises à jour de l'infrastructure
Module 9 : Création et gestion des machines virtuelles avec Microsoft System Center 2012 R2
Virtual Machine Manager
- Tâches de gestion des machines virtuelles dans VMM
- Créer, cloner et convertir les machines virtuelles
- Vue d'ensemble de la mise à jour des machines virtuelles
Module 10 : Configuration et gestion de System Center 2012 R2 Virtual Machine
- Vue d'ensemble de la bibliothèque de Virtual Machine Manager
- Travailler avec les profils et les modèles
Module 11 : Gestion des Clouds dans System center 2012 R2 Virtual Machine
Manager
- Introduction aux Clouds
-Créer et gérer un cloud
- Travailler avec les rôles utilisateurs dans Virtual Machine Manager
Module 12 : Gestion des services dans System Center 2012 R2 Virtual manager et App
- Comprendre les services dans System Center 2012 R2 Virtual machine Manager
- Créer et gérer les services dans VMM
- Utiliser System Center 2012R2 App Controller
Module 13 : Protection et surveillance de l'infrastructure de virtualisation
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Module 7 : Installation et configuration de System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager
- Intégrer System Center et virtualisation du serveur
- Vue d'ensemble de System Center 2012 Virtual Machine Manager
- Installer System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager
- Ajouter des hôtes et gérer les groupes d’hôtes
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- Vue d'ensemble des options de sauvegarde et de restauration pour les machines virtuelles
- Protéger l'infrastructure de virtualisation avec Data Protection Manager
- Utiliser System Center Operations Manager pour la surveillance et les rapports
- Intégrer Virtual machine Manager avec Operations Manager
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MS20247 - Microsoft System Center 2012 - Configurer et déployer un Cloud Privé
Cloud computing
Microsoft Azure
Objectif du stage
Acquérir les compétences et connaissances
nécessaires pour configurer et déployer un
Cloud via Microsoft System Center 2012 R2

Public
Administrateurs de DataCenter responsables
de la conception, de l'installation et de la
configuration d'une infrastructure de Cloud
privé
Administrateurs de DataCenter responsables
de la surveillance et de la protection de
l'infrastructure de Cloud privé

Contenu de la formation
1. Planification dun Cloud
Comprendre les modèles du cloud
Les avantages du déploiement d'un cloud privé
Concevoir une infrastructure de cloud privé
Vue d'ensemble de Windows Server 2012 R2 Hyper-V
Vue d'ensemble des composants de System Center 2012 R2
Déployer un cluster Hyper-V avec VMM
2. Configuration et déploiement d'un cloud privé avec Microsoft System Center 2012 R2
Virtual Machine Manager
Vue d'ensemble des composants et de l'architecture VMM
Configurer le réseau avancé dans VMM
Installer et mettre à jour VMM
Configurer la sécurité VMM et les rôles
Comprendre les groupes hôtes
3. Extension et maintenance d'une infrastructure cloud
Vue d'ensemble de PXE et de WSUS
Déployer les serveurs hôtes Hyper-V Bare-Metal
Configurer le rôle serveur mis à jour
Créer et utiliser une ligne de base à jour

Pré-requis

Durée
5 jour(s)

4. Configuration de la délivrance d'applications
Vue d'ensemble du déploiement d'applications dynamiques
Packages de déploiement Web
Vue d'ensemble de la virtualisation d'application serveur
Configurer les composants Serveurs App-V
Séquencer et déployer les applications virtuelles
5. Création des briques de cloud privé
Configurer les modèles et les profils
Configurer les réseaux et les sites
Configurer Service Provider Foundation
Configurer les rôles utilisateurs
6. Déploiement et configuration des accès au cloud privé
Comprendre les ressources d'un cloud privé
Installer et configurer App Controller
Créer et gérer les modèles de service
7. Surveillance d'une infrastructure cloud
Architecture et sécurité de Operations Manager
Pré requis Operations Manager
Configurer les rôles et les notifications
Configurer les packs de gestion
Configurer l'intégration dans System Center 2012 R2
8. Extension et personnalisation de la surveillance de l'infrastructure du cloud
Configurer System Center Advisor
Configurer le portail Sharepoint
Créer des modèles de Management Pack
Créer des applications distribuées
9. Mise en oeuvre de la gestion de service pour le Cloud
Vue d'ensemble de l'architecture Service Manager
Mettre à jour vers System Center 2012 R2 Service Manager
Comprendre les items de travail de Service Manager
Configurer les connecteurs Service Manager
Configurer les notifications Service Manager
10. Configuration de la haute disponibilité, de la récupération après incidents et de la
protection pour le cloud
Planifier Hyper-V Recovery Manager
Planifier le déploiement DPM
Architecture et composants DPM
Mettre à jour DPM
Configurer DPM pour un cloud privé
Configurer la protection d'application pour le cloud
Restaurer les applications d’un cloud
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Les participants doivent avoir des
connaissances sur : Windows Server 2012 R2;
AD DS (Active Directory Domain Services); les
anciennes versions des produits System
Center; Microsoft Sharepoint;Microsoft
Windows Azure.
Les participants doivent également avoir de
l'expérience sur les réseaux et le stockage,
sur les processus de gestion du cloud, sur ITIL
et MO

11. Automatisation et standardisation d'un cloud
Architecture de Orchestrator et vue d'ensemble des composants
Déployer et configurer les composants
Gérer les Runbooks
Configurer les packs d'intégration
12. Configuration d'un cloud privé self-service et multi-tenant
Mettre en oeuvre l'outil System Center Cloud Process Pack
Configurer Windows Azure Pack
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13. Certification Microsoft Configuration et déploiement d'un cloud privé avec System Center
2012
Le passage de la certification officielle Microsoft est incluse dans le cadre du CPF et en option
dans les autres cas
La certification est passée sur RDV pris auprès de notre Centre de Tests agréé VUE
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MS10979 - Azure les Fondamentaux
Cloud computing
Microsoft Azure
Objectif du stage
Acquérir les compétences et connaissances
nécessaires sur les concepts de base du cloud
telles que les fonctionnalités Azure utilisées
dans l'administration quotidienne des
ressources du cloud
Apprendre également les concepts et la mise
en oeuvre de base des sites Web, des
machines virtuelles, du stockage, des réseaux
virtuels, des bases de données et de
Microsoft Azure Active Directory

Public

Contenu de la formation
Module 1 : Présentation de Microsoft Azure
Qu'est-ce que le Cloud Computing ?
Qu'est-ce que Azure ?
Gérer Azure
Gérer les abonnements et la facturation
Module 2 : Sites Web et services Cloud
Créer et configurer des sites Web
Déployer et surveiller des sites Web
Créer et déployer des services Cloud
Module 3 : Machines virtuelles
Créer et configure des machines virtuelles
Configurer des disques
Module 4 : Réseaux virtuels
Présenter les réseaux virtuels
Créer un réseau virtuel
Mettre en oeuvre des réseaux Point-to-Site

Administrateurs, développeurs et
administrateurs de bases de données ayant
quelques connaissances sur les technologies
du cloud

Module 5 : Stockage dans le Cloud
Comprendre ce qu'est le stockage dans le cloud
Créer et gérer le stockage

Pré-requis

Module 6 : Les Bases de données Microsoft Azure
Comprendre les options de deployment des bases de données relationnelles
Créer et connecter des bases de données SQL

Avoir suivi la formation MS20532 Microsoft
Azure : développer des solutions ou posséder
les connaissances équivalentes

Durée

Module 8 : Outils de gestion Microsoft Azure
PowerShell Azure
SDK Azure et interface en ligne de commande Azure Cross-Platform
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2 jour(s)

Module 7 : Active Directory Azure
Gérer les objets AD Azure
Gérer l'authentification
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MS20532 - Développer des solutions Microsoft Azure
Cloud computing
Microsoft Azure
Objectif du stage
Acquérir les compétences et connaissances
nécessaires pour étendre les fonctionnalités
d'une application Web existante afin de
l'intégrer dans Azure

Public
Candidats compétents sur les outils de
développement, les techniques et les
approches utilisées pour créer des solutions
d'application
Participants ayant de l'expérience dans la
mise en oeuvre et la surveillance des
solutions Microsoft Azure

Contenu de la formation
Module 1 : Vue d'ensemble de la plate-forme Microsoft Azure
Services Azure
Portails de gestion
Mise en place d'un environnement de développement via les machines virtuelles Azure
Construire des machines virtuelles Azure
Charge de travail de la machine virtuelle Azure
Migrer les instances de la machine virtuelle Azure
Utiliser RDP (Remote Desktop Protocol) pour connecter une machine virtuelle
Module 2 : Applications hôtes Web sur la plate-forme Azure
Sites Web Azure
Héberger une Application Web dans Azure
Configurer un site Web Azure
Publier un site Web Azure
Surveiller et analyser les sites Web Azure actifs
Module 3 : Stockage des données SQL dans Azure
Vue d'ensemble des bases de données SQL Azure
Gérer les bases de données SQL dans Azure
Utiliser les bases de données SQL Azure avec les outils de données SQL Server
Migrer les données vers les bases de données SQL Azure
Réplication et récupération des instances de bases de données SQL Azure

Pré-requis
Être capables de configurer et déployer des
applications Web, de déployer et de
surveiller des sites Web Azure, de créer et
configurer des machines virtuelles Azure, de
créer et gérer un compte de stockage, de
créer, de configurer et connecter à une
instance de bases de données SQL, de créer
un réseau virtuel et de mettre en œuvre un
réseau point-to-site

Durée
5 jour(s)

Module 4 : Conception des applications Cloud robustes
Besoins pour la conception d'applications Cloud évolutives
Pratiques de conception d'applications pour les applications hautement disponibles
Créer des applications de haute performance via ASP.NET
Modèles d'applications Cloud courantes
Analyse d'applications
Mise en cache des données d'applications
Gestion des services Cloud dans Azure
Vue d'ensemble des services Cloud
Rôles du service Cloud Web
Personnaliser les configurations du service Cloud
Mettre à jour et gérer les déploiements du service Cloud
Les Worker Roles
Analyser les instances d'un service de role

Module 6 : Stockage et utilisation des fichiers à partir du stockage Azure
Blobs de stockage Azure
Contrôle d'accès pour le stockage des Blobs et des Conteneurs
Surveiller des Blobs de stockage
Configurer les comptes de stockage Azure
Fichiers Azure
Charger et migrer les données de stockage
Module 7 : Conception d'une stratégie de communication via les files d’attente et les bus de
service
Mécanismes de files d’attente dans Azure
Files d'attente de stockage Azure
Prise en main des messages de files d'attente de stockage
Azure Service Bus
Files d'attentes de Azure Service Bus
Transmission de Azure Service Bus
Hubs de notification de bus de service Azure
Module 8 : Gestion de l'infrastructure Azure
Réseaux virtuels Azure
Machines virtuelles Azure de haute disponibilité
Personnaliser les réseaux de machines virtuelles
Module 9 : Automatisation de l'intégration avec les ressources Azure
Bibliothèques client Azure SDK
Gérer la configuration des machines virtuelles

© Copyright SQLI Institut 122 rue Édouard Vaillant - 92300 Levallois-Perret Tél : +33 (0)1 85 64 21 40 – www.sqli-institut.com

424

Module 5 : Stockage des données NoSQL dans Azure
Vue d'ensemble du stockage Azure
Vue d'ensemble des tables de stockage Azure
Transactions
DocumentDB Azure

Script de gestion du Service Azure via PowerShell
Interface REST Azure
Gestionnaire de ressources Azure
Module 10 : Sécurisation des applications Web Azure
Active Directory Azure
Présenter les fournisseurs d'identité
Répertoires Active Directory Azure
Authentification multi-facteurs Active Directory Azure
Contrôle d'accès basé sur les rôles
Module 11 : Maintenance et surveillance des solutions Web dans Azure
Stratégies de déploiement pour les applications Web
Déployer les services Azure
Intégration continue
Surveiller les applications Cloud
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Module 12 : Certification Microsoft Developing Microsoft Azure Solutions
Le passage de la certification officielle Microsoft est incluse dans le cadre du CPF et en option
dans les autres cas
La certification est passée sur RDV pris auprès de notre Centre de Tests agréé VUE
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MS20694 - Virtualiser les bureaux et applications d'entreprise Microsoft
Cloud computing

Contenu de la formation

Microsoft Azure

Module 1 : Vue d'ensemble de la virtualisation des applications et du bureau
Vue d'ensemble des technologies de virtualisation
Utiliser les scenarios pour la virtualisation
Besoins pour la mise en oeuvre de la virtualisation

Objectif du stage
Décrire la virtualisation du bureau et des
applications. Planifier et mettre en œuvre la
virtualisation de l’état utilisateur. Planifier et
mettre en œuvre App-V. Planifier et déployer
les clients App-V. Gérer et administrer la
virtualisation d’applications. Comprendre le
séquencement des applications. Configurer le
client Hyper-V. Planifier et déployer les
bureaux basés sur les sessions. Publier et
configurer les programmes RemoteApp.

Public
Administrateurs IT

Pré-requis
Posséder les connaissances fondamentales
sur TCP/IP, UDP, DNS, AD DS.
Savoir installer, configurer et dépanner
Windows.
Comprendre ce qu'est le scripting et avoir
des notions sur la syntaxe de Windows
Powershell.
La compréhension de base des rôles
Windows Server et des services est
également souhaitable.

Durée
5 jour(s)

Module 2 : Planification et mise en oeuvre de la virtualisation des états utilisateurs
Comprendre et planifier la virtualisation de l'état utilisateur
Configurer les profils d'utilisateurs itinérants et la redirection des dossiers
Configurer UE-V
Module 3 : Planification et mise en oeuvre de App-V
Vue d'ensemble de la virtualisation d'applications
Architecture App-V
Planifier l'infrastructure App-V
Déployer l'infrastructure App-V
Module 4 : Gestion et administration de la virtualisation d'applications
Gérer et administrer App-V
Modifier les applications publiées et configurations des mises à jour
Mettre en oeuvre les rapports App-V
Module 5 : Planification et déploiement des clients App-V
Vue d'ensemble des clients App-V
Installer et configurer le client App-V
Gérer les propriétés clients App-V
Module 6 : Séquencement des applications
Vue d'ensemble du séquencement d'applications
Planifier le séquencement d'applications
Séquencer une application
Séquencement avancé d'applications
Module 7 : Configuration du client Hyper-V
Vue d'ensemble du client Hyper-V
Créer des machines virtuelles
Gérer des disques durs virtuels
Gérer des Checkpoints

Module 9 : Configuration et gestion des programmes RemoteApp
Publier et configurer les programmes RemoteApp
Travailler avec les programmes RemoteApp
Module 10 : Planification des bureaux virtuels personnels ou en pool
Vue d'ensemble des bureaux virtuels personnels ou en pool
Planifier et optimiser les modèles de bureaux virtuels
Module 11 : Planification et mise en oeuvre des infrastructures pour des bureaux personnels
ou en pool
Planifier le stockage pour des bureaux personnels ou en pool
Planning des possibilités pour des bureaux personnels ou en pool
Mettre en oeuvre des bureaux personnels ou en pool
Mettre en oeuvre RemoteApp pour Hyper-V
Module 12 : Mise en oeuvre de l'accès distant pour les services Bureau à distance
Etendre les services d'accès distants en dehors de l'organisation
Contrôler les accès RD Gateway
Module 13 : Performance et surveillance de l'état de santé du VDI
Vue d'ensemble de la surveillance du bureau et de la virtualisation d'applications
Surveiller l'infrastructure de virtualisation du bureau
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Module 8 : Planification et déploiement des bureaux virtuels basés sur les sessions
Vue d'ensemble des services Bureau à distance
Planifier une infrastructure pour les déploiements du bureau basés sur les sessions
Déployer les services Bureau à distance
Vue d'ensemble de la haute disponibilité des services Bureau à distance

MS20533 - Mettre en oeuvre une solution d'infrastructure Microsoft Azure
Cloud computing
Microsoft Azure
Objectif du stage
Acquérir les compétences et connaissances
nécessaires pour gérer une infrastructure
Azure

Public
Administrateurs Windows Server
Ingénieurs ayant utilisé DevOps
Professionnels IT

Pré-requis
Avoir suivi la formation MS10979 Microsoft
Azure Fundamentals ou posséder les
connaissances équivalentes
Posséder la certification MCSA Windows
Server 2012

Durée
5 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : Introduction à Azure
Vue d'ensemble de la technologie Cloud
Microsoft Azure
Portails Azure
Gérer Azure avec Windows PowerShell
Module 2 : Mise en oeuvre et gestion des réseaux virtuels
Planifier les réseaux virtuels
Mettre en oeuvre et gérer des réseaux virtuels
Configurer les connexions aux réseaux virtuels
Module 3 : Mise en oeuvre des machines virtuelles
Introduction aux services de cloud « Infrastructure as a Service » (IaaS)
Planifier la charge de travail des machines virtuelles
Créer des machines virtuelles
Module 4 : Gestion des machines virtuelles
Configurer les machines virtuelles
Gérer et configurer les disques des machines virtuelles
Gérer et surveiller les machines virtuelles
Module 5 : Mise en oeuvre des sites Web
Planifier le déploiement des sites Web
Déployer les sites Web
Configurer les sites Web
Surveiller les sites Web
Gérer le trafic
Module 6 : Planification et mise en oeuvre du stockage
Planifier le stockage
Mettre en oeuvre et gérer le stockage
Sauvegarder et surveiller le stockage
Module 7 : Planification et mise en oeuvre de services de données
Services de données dans Microsoft Azure
Mettre en oeuvre la base de données SQL Azure
Gérer la sécurité de la base de données SQL Azure
Surveiller la base de données SQL Azure
Gérer la continuité de service de la base de données SQL Azure

Module 9 : Mise en oeuvre des réseaux de délivrance de contenu et les services de média
Mettre en oeuvre les réseaux de délivrance de contenu
Publier du contenu avec les services de media Azure
Module 10 : Mise en oeuvre de Active Directory
Créer et gérer les annuaires Azure
Configurer l'intégration d’applications avec Active Directory Azure
Vue d'ensemble de Active Directory dans un environnement hybride
Module 11 : Gestion de Active Directory dans un environnement hybride
Etendre Active Directory sur site vers Azure
Synchroniser des annuaires
Mettre en oeuvre la fédération
Module 12 : Mise en oeuvre de l'automatisation
Vue d'ensemble des composants d'automatisation
Mettre en oeuvre les Workflows PowerShell
Gérer l''automatisation
Module 13 : Solutions Microsoft Azure
Scénario Tailspin Toys
Scenario Software as a Service
Module 14 : Certification Microsoft Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions

© Copyright SQLI Institut 122 rue Édouard Vaillant - 92300 Levallois-Perret Tél : +33 (0)1 85 64 21 40 – www.sqli-institut.com

427

Module 8 : Mise en oeuvre des services de Cloud PaaS et des services mobiles
Planifier et déployer les services de cloud « Platform as a Service » (PaaS)
Configurer les services de Cloud
Mettre en oeuvre les services de Cloud
Surveiller et diagnostiquer
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Le passage de la certification officielle Microsoft est incluse dans le cadre du CPF et en option
dans les autres cas
La certification est passée sur RDV pris auprès de notre Centre de Tests agréé VUE
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MS40390 - Microsoft Azure pour les experts AWS
Cloud computing
Microsoft Azure
Objectif du stage
This course provides an in-depth discussion
and practical hands-on training of Microsoft
Azure Infrastructure Services (IaaS) including
Azure Virtual Machines, Storage, Virtual
Networking, Azure Active Directory and
deployment options
This training is designed to relate IaaS
technologies used in Amazon Web Services
(AWS) to those used in Microsoft Azure

Public
IT Professionals, and Enterprise Architects

Pré-requis
This course provides an in-depth discussion
and practical hands-on training of Microsoft
Azure Infrastructure Services (IaaS) including
Azure Virtual Machines, Storage, Virtual
Networking, Azure Active Directory and
deployment options
This training is designed to relate IaaS
technologies used in Amazon Web Services
(AWS) to those used in Microsoft Azure

Durée
3 jour(s)

Contenu de la formation
MICROSOFT AZURE FOR AWS EXPERTS COURSE OVERVIEW (OPTIONAL)
Microsoft Azure
Availability
Accessing Azure
Quick References-Azure Services
AWS AND AZURE
AWS and Azure Comparison
Pricing
LINUX IN AZURE
Linux and OSS Support
Linux Distributions
Automation
VIRTUAL MACHINES
Virtual Machines
Linux Virtual Machines
Migrating VMs from AWS to Azure
Virtual Machine Storage
VIRTUAL NETWORKING
Virtual Networking
Azure Virtual Networks
Creating a Virtual Network
Network Security Groups
Cross-premises Connection
Network Availability
RESOURCE MANAGER
Azure Resource Manager
ARM Template Best Practices
Authoring and Deploying Templates
Defining ARM Dependencies
Multiple Instances of Resources in ARM
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AZURE ACTIVE DIRECTORY
Lift andShift Attendee Guide
Backup and Disaster Recovery
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MS10993 - Microsoft Azure : Configuration de l'infrastructure d'identité locale
Cloud computing

Contenu de la formation

Microsoft Azure

1) Introduction à Azure AD
Vue d'ensemble d'Azure AD
Mettre en oeuvre et configurer Azure AD
Gérer Azure AD

Objectif du stage
Apprendre à intégrer leur environnement AD
DS local avec Azure AD
Apprendre à utiliser Azure AD comme service
d'annuaire
Apprendre à utiliser Azure RMS pour
protéger les documents sensibles
Un focus est fait sur l'amélioration de
l'authentification avec l'authentification
multifactorielle et la façon de surveiller la
synchronisation d'annuaires

Public
Professionnels de l'informatique

Pré-requis
Experience des concepts et technologies
d'AD DS sous Windows Server 2012 ou
Windows Server 2016
Travailler avec et savoir configurer Windows
Server 2012 ou Windows Server 2016
Avoir des connaissances basiques sur
Windows PowerShell, les services Cloud
comme Office 365, la plateforme Azure, les
identités locales ou dans le Cloud

2) Intégration d'AD à Azure
Extension d'un domaine Active Directory local à Azure
Synchronisation d'annuaires
Mettre en oeuvre et configurer la synchronisation d'annuaires
Gérer les annuaires synchronisés
3) Utilisation d'Azure AD comme service d'annuaire dans des environnements hybrides
Azure AD en tant que service d'annuaire pour les environnements locaux
Configurer SSO avec Azure AD
Implémenter Azure AD PIM
4) Configuration et protection de l'authentification dans les environnements hybrides
Authentifier les utilisateurs dans un environnement hybride
Mettre en oeuvre l'authentification multifactorielle
5) Déploiement d'Azure RMS avec des services locaux
Vue d'ensemble de RMS
Mettre en oeuvre Azure RMS
Intégrer Azure RMS aux services locaux
6) Surveillance d'Azure AD
Les reporting Azure AD
Surveiller Azure AD

Durée
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2 jour(s)
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MS10992 - Integrating On-Premises Core Infrastructure with Windows Azure
Cloud computing
Microsoft Azure
Objectif du stage
Cover a range of components, including
Azure Compute, Azure Storage, and network
services that customers can benefit from
when deploying hybrid solutions
This course offers an overview of these
services, providing the knowledge necessary
to design hybrid solutions properly

Public
IT professionals and development operations
(DevOps) professionals who are well versed
in on-premises technologies

Pré-requis
understanding of on-premises virtualization
technologies, including virtual machines,
virtual networking, and virtual hard disks
understanding of network configuration,
including TCP/IP, Domain Name System
(DNS), VPNs, firewalls, and encryption
technologies
understanding of web applications, including
creating, configuring, monitoring, and
deploying web applications on Internet
Information Services (IIS)

Contenu de la formation
1) Introduction to Microsoft Azure
Overview of cloud computing and Azure
Overview of the Azure deployment models
2) Integrating with Azure Compute services
Overview of Azure virtual machines and Azure cloud services
Migrating workloads to Azure virtual machines by using virtual machine images and disks
Extending HPC workloads to Azure
Integrating compute workloads by using containers and Azure Service Fabric
3) Integrating with Microsoft Azure virtual networks
Overview of Azure Virtual Network Service
Extending on-premises networks to Azure
4) Integrating with Azure Storage and data services
Overview of Azure Storage and data services
Implementing Azure Backup for on-premises workloads
5) Designing and implementing Azure Site Recovery solutions
Overview of Site Recovery
Planning for Site Recovery
Implementing Site Recovery with Azure as the disaster recovery site
6) Designing and implementing cross-premises applications
Overview of cross-premises application capabilities and their design considerations
Implementing cross-premises solutions for desktop, web, and mobile apps
7) Integrating operations and application monitoring and management
Overview of the cross-premises monitoring and management capabilities of Microsoft Azure
Implementing cross-premises Azure monitoring and management solutions

Durée
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3 jour(s)
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MS20398 - Formation Enterprise Mobility Suite (EMS) & On-Premises Tools
Cloud computing

Contenu de la formation

Microsoft Azure

1. LES APPAREILS MOBILES DANS L'ENVIRONNEMENT D'ENTREPRISE
Introduction
Fonctionnalités de gestion
Présentation de EMS

Objectif du stage
Comprendre comment mettre en oeuvre et
administrer Microsoft Azure Active Directory.
Apprendre à connecter AD DS avec Azure AD.
Être capable de gérer les périphériques dans
Microsoft Office 365. Savoir planifier et
mettre en œuvre Microsoft Intune.
Comprendre comment utiliser Microsoft
Intune pour gérer les périphériques.
Apprendre à gérer les applications et les
accès aux ressources avec Microsoft Intune.
Planifier et mettre en oeuvre Microsoft Azure
RMS et l'accès distant.

Public
Ingénieurs chargés de la gestion d'un parc
d'appareils mobiles dans de grandes
organisations et souhaitant acquérir des
connaissances sur les solutions MDM et
Cloud de Microsoft

2. MISE EN OEUVRE ET ADMINISTRATION DE AZURE AD
Rappels sur Active Directory Domain Services
Introduction à Azure AD
Création et administration d'un annuaire Azure AD
Gestion de l'authentification dans Azure AD
3. CONNEXION DE AD DS À AZURE AD
Préparation de AD DS pour la synchronisation des annuaires
Mise en oeuvre de AD Connect
Planification et mise en oeuvre de la fédération
4. GESTION DES APPAREILS MOBILES AVEC OFFICE 365
Introduction à Office 365
Les fonctionnalités MDM d’Office 365
5. PLANIFICATION ET MISE EN OEUVRE DE MICROSOFT INTUNE
Planification
Déploiement des clients Intune
Administration de base

Pré-requis

6. ADMINISTRATION DES APPAREILS MOBILES AVEC INTUNE
Les stratégies Intune
Fonctionnalités MDM
Gestion des mises à jour et de Windows Defender

Bonnes connaissances d'Active Directory, de
TCP/IP, de DNS et des PKI
Fondamentaux de Windows Server 2012 R2
(notamment RDS) et Windows 10
La pratique de PowerShell est un plus pour
suivre cette formation

7. UTILISATION DE MICROSOFT INTUNE POUR LA GESTION DES APPLICATIONS ET DE L'ACCÈS
AUX RESSOURCES DE L'ENTREPRISE
Cycle de vie des applications
Processus de déploiement des applications
Gestion de l'accès aux ressources

Durée
5 jour(s)

8. PLANIFICATION ET MISE EN OEUVRE DE AZURE RMS
Présentation de Azure RMS
Mise en oeuvre de Azure RMS

10. MISE EN OEUVRE DES ACCÈS DISTANTS
Présentation des solutions
Mise en place de l'infrastructure
Planification et mise en oeuvre des dossiers de travail (Work Folders)
Accès aux données dans le cloud
Gestion de la mobilité
11. CONTRÔLES D'ACCÈS DYNAMIQUES ET AUDIT DE SÉCURITÉ
Planification et mise en oeuvre des contrôles d'accès dynamiques
Planification et mise en oeuvre de l'audit de sécurité
12. PROTECTION DES DONNÉES
Chiffrement des fichiers
BitLocker
Protection des données sur les appareils mobiles
13. PROCÉDURES DE RÉCUPÉRATION DES DONNÉES ET DES SYSTÈMES
Récupération des fichiers
Récupération du système sur les appareils mobiles
Gestion des mises à jour
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9. PLANIFICATION ET MISE EN OEUVRE DES APPLICATIONS REMOTEAPP
Prise en charge des applications incompatibles
Publication et utilisation des applications RemoteApp
Publication et utilisation des applications Azure RemoteApp

MS20537 - Azure Stack - Configurer et exploiter un Cloud hybride
Cloud computing

Contenu de la formation

Microsoft Azure

1- Vue d’ensemble de Azure Stack
Qu’est-ce que Azure Stack ?
Comparer Azure Stack avec Microsoft Azure
Comparer Azure Stack au Windows Azure Pack

Objectif du stage

2- Composants fondamentaux de Microsoft Azure Stack
Windows Server 2016 et System Center 2016
Identité et authentification

Décrire les composants et l'architecture
d'Azure Stack
Déployer Azure Stack
Comprendre les fonctionnalités Windows
Server 2016 utilisées dans Azure Stack
Comprendre comment DevOps utilise Azure
Stack
Offrir des ressources dans Azure Stack
Gérer IaaS dans Azure Stack
Gérer PaaS dans Azure Stack
Gérer les mises à jour dans Azure Stack
Effectuer la surveillance et le dépannage
dans Azure Stack
Comprendre comment les licences et la
facturation fonctionnent dans Azure Stack.

Public
Administrateurs DevOps et architectes Cloud.

Pré-requis
Disposer d'une solide expérience sur
Windows Server 2016, SQL Server 2014 et
Microsoft Azure.

Durée
5 jour(s)

3- Déploiement de Microsoft Azure Stack
Configurer les offres et les plans dans Microsoft Azure Stack
Gérer le marketplace Microsoft Azure Stack
Permettre le multi tenant dans Azure Stack
Intégrer Azure Stack avec Windows Azure Pack
4- Microsoft Azure Stack et DevOps
Technologies utilisées dans Microsoft Azure Stack pour DevOps
Modèles Azure Resource Manager
Fournisseurs de ressources complémentaires
5- Infrastructure as a Service (IaaS) et Microsoft Azure Stack
Gestion du Software Define Netword (SDN) avec Microsoft Azure Stack et windows 2016
Gestion du Stockage dans Azure Stack
Gestion des Machines Virtuelles dans Azure Stack
6- Platform as a Service (PaaS) et Microsoft Azure Stack
Décrire la plateforme as a Service
Configurer SQL et le fournisseur de ressources MySQL
Configurer le fournisseur de ressources App Service
Comprendre comment Key Vault fonctionne dans Azure Stack
Comprendre comment les fonctions Azure fonctionnent sans Azure Stack
7- Surveillance dans Microsoft Azure Stack
Remplacement de composants défaillants (FRU)
Azure Stack Control Plane Monitoring
Mettre à jour l’infrastructure Azure Stack
Surveiller la charge de travail invité dans Microsoft Azure Stack
Dépanner Azure Stack
Protéger Azure Stack et la charge de travail des clients

9- Offre Microsoft Azure Stack
Comment gérer les licences et payer Azure Pack
Utilisation cohérente de l’API Azure
Coûts et modèles avec Azure Stack
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8- Licences Microsoft Azure Stack et facturation
Architecture Microsoft Azure Stack
Pré requis Azure Stack
Installer Azure Stack

VC100 - Cloud : technologies et enjeux
Cloud computing
OpenStack - CloudStack
Objectif du stage
Connaître les possibilités des solutions de
cloud, ainsi que les contraintes de mise en
oeuvre.

Public
Architecte, chef de projet, et toute personne
souhaitant comprendre la notion de cloud, et
plus précisément les solutions de cloud
d'entreprise.

Pré-requis
Connaissance générale des systèmes
d'informations.

Durée

INTRODUCTION :
Définition : cloud computing,
Les types de cloud: Saas, Paas, Iaas. Clouds privés et publics.
Fonctionnalités disponibles :
partage de données,
stockage distant (services EBS et S3 d'Amazon)
mise à disposition de services (SNS, SQS, ...), applications,
pilotage distant de systèmes locaux,
mise à disposition de ressources à la demande.
TECHNOLOGIE :
virtualisation, services Web
Les acteurs du marché des clouds : Amazon, Eucalyptus, IBM, microsoft, openStack,
openNebula, cloudStack, rackspace, salesForce.
Comparaison des offres.
POSITIONNEMENT PAR RAPPORT AUX AUTRES ARCHITECTURE : Positionnement par rapport
aux centres de données (datacenter) : vSphere
La gestion de serveurs IBM en grappe : Capacity On Demand, console HMC et micropartitionnement.
Les architectures JEE en grappes. Présentation de WebSphere Cloud.
Comment migrer les applications vers un cloud ?
CLOUD D'ENTREPRISE :
Comment s'organise une infrastructure d'entreprise en cloud ?
Comment migrer les services reseau : dns, dhcp, smtp, …
Organisation des machines virtuelles en sous-réseaux, switches et cables virtuels. Découpage
d'une grappe cloud en zones. Urbanisation.
Les aspects sécurité : évaluation des risques, présentation des solutions.
Les répartiteurs de charges disponibles dans les clouds.
Est-ce que le cloud sera compatible IPv6 ?
Comment intégrer la voix sur IP dans un cloud ?
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1 jour(s)

Contenu de la formation
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VC101 - Architecture cloud d'entreprise
Cloud computing
OpenStack - CloudStack
Objectif du stage
Connaître les possibilités des solutions de
cloud, ainsi que les contraintes de mise en
oeuvre. Savoir mener un projet de création
d'un cloud privé.

Public
Architecte, chef de projet, et toute personne
souhaitant comprendre la notion de cloud, et
plus précisément les solutions de cloud
d'entreprise.

Pré-requis
Connaissance générale des systèmes
d'informations.

Durée
3 jour(s)

Contenu de la formation
Introduction :
Définition : cloud computing,
positionnement par rapport aux autres architectures
Fonctionnalités disponibles :
accès facilité depuis n'importe quel terminal de connexion,
partage de données,
stockage distant,
mise à disposition de services, applications,
pilotage distant de systèmes locaux,
mise à disposition de ressources selon les besoins.
Exemples : AWS, Google, Salesforce, Office Web
Technologies :
Les éléments qui permettent le développement du cloud :
outils de développement web :comme GWT, ajax, les webservices ;
réseaux haut débit ; réseaux sans fils ;
voix sur IP ;
terminaux mobiles, solutions embarquées ;
outils de recherche (spécifiquement dans un environnement distribué) ;
datacenter ; virtualisation de serveurs.
Cloud d'entreprise :
Cloud privé :
infrastructure non partagée et dédiée à une entreprise ou une organisation.
Les avantages d'une solution de cloud privé : sécurité, localisation des données.
Solutions disponibles :
un environnement privé mis à disposition par un fournisseur de cloud standard,
des produits permettant d'installer un cloud interne à l'entreprise.
Exemples de produits de cloud privé :
Eucalyptus, Xen Cloud Platform, VMWare VSphere, Enomaly, cloudstack, openstack,
openNebula
Fonctionnalités :
déploiement sur des clusters,
déploiement de composants sur différents serveurs,
possibilité de maintenance "on-line".

Configuration d'un cloud privé :
Mise en oeuvre du réseau entre machines virtuelles.
Les différents modes de gestion du réseau.
Outils d'administration :
interface web d'administration,
ligne de commande (gestion des nœuds, des utilisateurs…)
Lien avec un cloud public comme Amazon.
La sécurité :
Evaluation des risques, présentation des outils et solutions
Aspects juridiques, protection des données,
traçabilité, chiffrement, génération de clés …
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Mise en oeuvre :
Travaux pratiques avec OpenStack.
Présentation.
Architecture des produits.
Travaux pratiques :
installation depuis les packages RPM.
Configuration de l'hyperviseur (xen ou kvm).
Lancement d'une premiére machine virtuelle.

VC111 - OpenStack : administration d'un cloud d'entreprise
Cloud computing
OpenStack - CloudStack
Objectif du stage
Comprendre le fonctionnement d'OpenStack,
savoir le déployer, le configurer et
l'automatiser.

Public
Architecte, chef de projet, et toute personne
souhaitant installer une infrastructure de
cloud avec OpenStack

Pré-requis
Connaissance générale des systèmes
d'informations, systèmes et réseaux IP.

Durée
3 jour(s)

Contenu de la formation
Introduction :
Présentation d'OpenStack : historique, acteurs, licence
Fonctionnalités :
outils d'orchestration de cloud,
stockage élastique, gestion d'images virtuelles,...
Caractéristiques techniques :
Hyperviseurs supportés.
Architecture :
les projets OpenStack
Nova, Cinder, Glance, Swift, Neutron, Keystone, Horizon
L'accès par des clients webservices
Dashboard, l'interface de gestion, pilotage, suivi.
Installation et configuration :
Prérequis matériel et logiciel.
Les composants à installer :
authentification avec Keystone, serveur d'images Glance,
stockage d'objets avec Swift,
serveur de calcul Nova
Définition des tenants. Préparation de l'installation.
Travaux pratiques :
installation à partir de scripts,
configuration de la base de données, du service de messages,
du service keystone : gestion des utilisateurs, groupes, accès;
configuration du réseau,
création et lancement des instances.
Déploiement en masse. Scripts d'automatisation.
Extension :
Ajout d'un nœud de calcul. Configuration. Visualisation de la capacité supplémentaire.
Gestion.
Migration d'un nœud de calcul. Passer à l'échelle.
Les mises à jour. Analyser les problèmes.

Gestion du réseau :
Définitions : adresses mobiles, adresses fixes.
Les modes réseaux : Flat, FlatDHCP, VLAN.
Neutron : fonctionnalités, architecture. Mise en oeuvre de Neutron.
Création d'un réseau privé virtuel. Ajout de routeurs virtuels et liaisons avec les instances.
Création de stocks d'adresses IP mobiles. Affectation.
Scripts SDN (Software Defined Network).
Définition d'une architecture globale.

© Copyright SQLI Institut 122 rue Édouard Vaillant - 92300 Levallois-Perret Tél : +33 (0)1 85 64 21 40 – www.sqli-institut.com

436

Gestion des volumes :
Présentation de Cinder. Architecture, locale, NAS, SAN.
Mise en oeuvre : démarrage du service, installation de volumes iScsi.
Manipulation de disques virtuels : création, attachement, formatage, suppression.
Stratégie pour le stockage.

VC112 - CloudStack : mise en oeuvre
Cloud computing
OpenStack - CloudStack
Objectif du stage
Comprendre le fonctionnement de
CloudStack, et savoir l'installer et le
configurer.

Public
Architecte, chef de projet, et toute personne
souhaitant installer une infrastructure de
cloud avec CloudStack

Pré-requis
Connaissance générale des systèmes
d'informations, systèmes et réseaux IP.

Durée
2 jour(s)

Contenu de la formation
INTRODUCTION :
Définition : cloud computing,
Les types de clouds : Saas, Paas, Iaas. Clouds privés et publics.
Présentation de CloudStack : historique, license.
Fonctionnalités :
fourniture d'une infrastructure IaaS,
outils d'orchestration de cloud, fourniture de stockage élastique, gestion d'images virtuelles ...
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
Hyperviseurs supportés.
VMWare, Oracle VM, KVM, XenServer, Xen Cloud Platform.
Interfaces d'administration : interface web, ligne de commande, API RESTful.
Architecture : Management Server pour la gestion des machines virtuelles, des utilisateurs, de
l'adressage IP, des ressources disques ...
Terminologie CloudStack :
zone, pod, cluster, hôte, stockage primaire, stockage secondaire ...
INSTALLATION ET CONFIGURATION :
Prérequis matériel et logiciel pour le CloudStack Management Server et pour l'hyperviseur.
Travaux pratiques : installation du Management Server, de la base MySQL et du partage NFS.
Choix et installation d'un hyperviseur.
Configuration d'une infrastructure cloud par la console web : création de zones, pods, clusters,
hôtes, et stockage primaire et secondaire.
Initialisation et création des premières instances du cloud.
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ADMINISTRATION DU CLOUD :
Gestion des utilisateurs.
Configuration du réseau.
Exploitation des machines virtuelles : création, migration, suppression,
Utilisation de projets pour regrouper des utilisateurs partageant les mêmes ressources.
Mise en oeuvre des templates.

© Copyright SQLI Institut 122 rue Édouard Vaillant - 92300 Levallois-Perret Tél : +33 (0)1 85 64 21 40 – www.sqli-institut.com

AS744 - Horizon (with View): Install, Configure, Manage [V6.2]
Cloud computing

Contenu de la formation

VMware

1. Introduction à Horizon et View
Vue d'ensemble de Horizon 6
Présenter les fonctionnalités et les composants
Expliquer comment View peut fonctionner en mode FIPS

Objectif du stage

2. View Connection Server
Installer et configurer View Connection Server
Configurer la base de données d'évènements View et le serveur syslog

Cette formation permet d'acquérir des
compétences pour délivrer des bureaux
virtuels et des applications via une plateforme VDI. Les participants apprendront à
installer, configurer et gérer les composants
View de Vmware Horizon 6.2 et lectures. La
formation permet de configurer et déployer
des pools de machine virtuelles, comment
gérer les accès et la sécurité des machines et
comment fournir aux utilisateurs finaux un
environnement de bureau personnalisé.

Public
Cette formation s'adresse aux
administrateurs et intégrateurs systèmes
responsables du déploiement de
l'infrastructure Vmware Virtual Desktop.

Pré-requis
Avoir une bonne expérience dans
l'administration de Active Directory et de
l'expérience sur Vmware vSphere.

Durée

3. Bureaux View
Préparer les machines virtuelles en tant que bureaux View
Comparer PCoIP et les protocoles d'affichage distant RDP
Expliquer la redirection USB et la redirection multimédia
Installer Horizon View Agent dans un modèle
Déployer un pool manuel et associer des utilisateurs
Comparer les machines virtuelles VDI Windows et Linux
4. Options du client Horizon
Présenter le client Horizon pour Windows et Mac OS X
Décrire le client Horizon pour les périphériques mobiles avec l'authentification biométrique
Décrire l'accès HTML, les clients légers et les clients « zéro »
Comparer les options pour la redirection
5. Création et gestion des pools automatisés
Configurer et fournir les pools automatisés des bureaux
Comparer les pools « dédiés » et les pools « flottants »
Comparer les options de stockage et le «VMware Virtual SAN»
6. Création et gestion des pools de bureaux en clones liés
Vue d'ensemble des opérations View Composer
Déployer et fournir les bureaux en clones liés
Comparer les options de stockage, le Virtual SAN
Gérer les bureaux en clones liés
Gérer les disques persistants

4 jour(s)

8. Utilisation View Administrator
Configurer l'environnement View
Comparer les options d'authentification pour les accès au bureau
Comparer les options de rendu 3D tels que vDGA et GRID vGPU
Gérer les administrateurs, les utilisateurs, les sessions et les stratégies
Surveiller l’environnement View
9. Gestion de la sécurité View
Décrire les configurations réseaux recommandées et les options d'authentification
Configurer la sécurité du serveur View
Décrire les Access Point, une alternative basée sur Linux pour DMZ
10. View Persona Management
Configurer les profils utilisateurs avec View Persona Management
Décrire View Persona Management et les profils Windows itinérants
Configurer le déploiement de View Persona Management
Décrire les meilleures pratiques pour le déploiement de View Persona Management
11. Outils de commande en ligne et options de sauvegarde
Introduction à l'utilitaire vdmadmin
Décrire les systèmes clients dans le mode kiosk
Sauvegarder les bases de données View
Restaurer les bases de données View
12. Performance et évolutivité de View
Décrire les déploiements multiserveurs pour créer un pod
Expliquer les besoins en performance et la répartition de charges pour un simple pod
Expliquer l'architecture Cloud Pod pour des déploiements multiples de pods View
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7. Création et gestion des bureaux RDS et des pools d'applications
Installation et création d'une « ferme » d’hôtes RDS
Déployer et fournir des pools de bureaux RDS
Déployer et fournir des pools d’applications RDS
Gérer des pools d'applications
Expliquer comment les clones liés fournissent la gestion automatisée des fermes de serveurs
RDS

AS951 - Etat de l'art de la virtualisation
Cloud computing
VMware
Objectif du stage
Comprendre les principes et les stratégies de
virtualisation
Connaître et différencier les différentes
solutions du marché
Savoir où et comment implémenter les
infrastructures virtuelles
Pouvoir décider de l'éligibilité des ressources
à virtualiser
Harmoniser la production virtuelle avec la
production traditionnelle
Être informé des règles de l'art dans la
gestion des infrastructures virtuelles

Public
Tous les acteurs impliqués dans le
management d'un service informatique.

Pré-requis
Compréhension des notions de base des
systèmes et réseaux

Durée
2 jour(s)

Contenu de la formation
PRÉSENTATION
L'histoire de la virtualisation
Évolution du marché de la virtualisation
La rationalisation des services IT par la virtualisation
Concepts de l'infrastructure virtuelle
Les principaux gains
L'adoption d'une infrastructure virtuelle
LES TECHNOLOGIES DE VIRTUALISATION DES SYSTÈMES X86
Tour d'horizon des approches de virtualisation
L'Hyperviseur
Les composants d'une infrastructure virtuelle
LES SOLUTIONS DU MARCHÉ
Offre Microsoft
Offre Citrix
Offre VMware
Comparatif des solutions
Les implémentations types
Démonstrations
LA GESTION D'UNE INFRASTRUCTURE VIRTUELLE
Gestion des environnements de test et de développement
Virtualisation du poste de travail
Sauvegarde et continuité de service d'une infrastructure virtuelle
Plan de reprise d'activité
SOLUTIONS COMPLÉMENTAIRES LIÉES À LA VIRTUALISATION
Analyse des systèmes
Les outils de migration X2X du marché
La sauvegarde des machines virtuelles
La réplication de machines virtuelles
Le suivi des performances de l'infrastructure virtuelle
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LES BONNES PRATIQUES DE MISE EN OEUVRE D'UN PROJET DE VIRTUALISATION
Le déroulement d'un projet de virtualisation
Analyse TCO/ROI
La mise en oeuvre : risques et recommandations
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AS744B - Horizon [V7]: Install, Configure, Manage [V7.3]

VMware
Objectif du stage
By the end of the course, you should be able
to meet the following objectives:
Identify VMware Horizon components, Install
and configure View Connection Server, Install
and configure virtual desktops, Configure and
manage VMware Horizon® Client
systems,Configure and manage pools of
physical and virtual machines, Configure and
manage automated pools of full virtual
machines

Public
Technical personnel who work in the IT
departments of end-customer companies
and people who are responsible for the
delivery of remote or virtual desktop services

Pré-requis
Customers attending this course should have
at a minimum the following VMware
infrastructure skills:
Use VMware vSphere® Web Client to view
the state of virtual machines, datastores, and
networks
Open a virtual machine console on VMware
vCenter Server® and access the guest
operating system
Create snapshots of virtual machines
Configure guest customization specifications
Modify virtual machine properties
Convert a virtual machine into a template
Deploy a virtual machine from a template

Durée
5 jour(s)

Contenu de la formation
1. Course Introduction
Review course goals
Review course objectives
Review the course outline
Find additional resources after this course
2. Introduction to Vmware Horizon
Recognize the features and benefits of VMware Horizon
Identify the major function of each VMware Horizon component
Define a use case for your virtual desktop and application infrastructure
3. View Connection Server
Identify the VMware vSphere® requirements for a connection server
Describe the network and firewall configurations for View Connection Server
License VMware Horizon components
Configure View Connection Server
4. Vmware Horizon Pools and Desktops
Outline the process and choices in setting up VMware Horizon 7 virtual machines
Compare the remote display protocols that are available in VMware Horizon
List the ports that must be opened in the machine's firewall for Vmware Horizon operations
Outline the configuration choices when installing Horizon Agent
Identify the steps to set up a template for desktop pool deployment
Describe how information on the Users and Groups page can be used to control and monitor
View users
Explain the hierarchy of global policies, pool-level policies, and user-level policies
List the View Group Policy administrative (ADM) template files
5. Horizon Client Options
Describe the requirements for a Horizon Client installation
Explain USB redirection and options
Describe the power states for desktops
Define and compare a thin client with a system running Horizon Client
Discuss the benefits of Virtual Printing
Explain the Virtual Printing architecture
Describe the configuration options for Virtual Printing
Explain the location-based printing feature
6. Creating Automated Pools of Full Virtual Machines
Recognize how an automated pool operates
Compare dedicated-assignment and floating-assignment pools
Outline the steps to create an automated pool
Examine the entitlement of desktops in automated pools
7. Creating and Managing Linked-Clone Desktops
Describe the Vmware linked-clone technology
Explain why both a parent virtual machine and a snapshot must be used to create linked
clones
Outline the system requirements for View Composer
Describe the relationship between a persistent disk and the system disk
Outline the steps necessary to set up an automated desktop pool that uses linked clones
Compare the purpose of the parent and the replica virtual machines
Compare the linked-clone management operations
Describe the management operations for persistent disks
8. Creating and Managing Instant-Clone Pools
Identify the advantages of instant clones
Distinguish View Composer clones from instant clones
Identify the requirements of instant clones
Describe the types of instant-clone virtual machines
Explain how folders are used to delegate pool administration
Outline the steps to set up an automated pool that uses instant clones
Describe instant-clone limitations in Vmware Horizon 7
Describe the creation of instant clones
Set up an automated pool of instant clones
9. Creating RDS Desktop and Application Pools
Explain the difference between an RDS desktop pool and an automated pool
Describe how a user can access a single application by using the RDS application pool
Describe the relationship between an RDS host, a farm, and an application pool
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Create an RDS desktop pool and an application pool
Explain how the View Composer linked-clone technology can automate the build-out of RDS
server farms
Describe the load-balancing options for RDS hosts
10. Vmware Horizon 7 Authentication
Compare the authentication options that View Connection Server supports
Describe the purpose of TrueSSO single sign-on
Identify TrueSSO single sign-on components
11. Managing Vmware Horizon Security
Compare tunnels and direct connections for client access to desktops
Compare the benefits of using either Vmware Horizon Security Server or Access Point in the
DMZ
Identify where the tunnel endpoints are in a security server or an Access Point implementation
Identify the tunnel endpoints when the security gateway is not used
Explain a direct connection
List the advantages of direct connections
12. Profile Management Using User Environment Manager
Identify the use cases and benefits of using User Environment Manager
Describe User Environment Manager and its architecture
Explain the User Environment Manager functional areas and their benefits
Explain User Environment Manager profile management and its features
Use the User Environment Manager management console and application profiler to manage
user personalization and application configurations
13. Using App Volumes to Provision and Manage Applications
Explain how App Volumes works
Identify the features and benefits of App Volumes
Identify the interface elements of App Volumes and Install and configure
14. Command-Line Tools and Backup Options
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15. Vmware Horizon Performance and Scalability
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AS742 - vSphere: What's New v5.5 to v6.5
Contenu de la formation

VMware

1. Course Introduction
Introductions and course logistics
Course objectives

Objectif du stage

2. Introduction to vSphere 6.5
Discuss vSphere 6.5 feature enhancements
Use vSphere Client, VMware Host Client, and the appliance shell of vCenter Server Appliance

By the end of the course, you should be able
to meet the following objectives

Public
System architects, system administrators, IT
managers, VMware partners, and individuals
responsible for implementing and managing
vSphere architectures

Pré-requis
This course requires completion of one the
following courses or equivalent knowledge
and administration experience with VMware
ESX®/ESXi and vCenter Server

Durée
3 jour(s)

3. Installation and Upgrade
Describe new vCenter Server architecture features
Choose between a distributed configuration and an embedded configuration based on your
requirements
Describe the enhancements to vCenter Server Appliance
Describe the vCenter Server Appliance deployment
Describe the hardware requirements for installing vCenter Server Appliance
Identify the information that is needed before you begin the installation
Deploy a Platform Services Controller appliance
Describe how to upgrade vCenter Server Appliance 5.x to vCenter Server Appliance 6.5
Describe how to upgrade an ESXi 5.x host to an ESXi 6.5 host
List the benefits of using the content library
Create a basic content library
Synchronize a content library across vCenter Server instances
4. Compute Enhancements
Discuss the enhancements to vSphere 6.5 scalability and performance
Discuss the additional features to support hot-plug and SMART solid-state drives
Describe new capabilities of host profiles introduced in vSphere 6.5
Discuss the improvements to lockdown settings
Describe the addition of smart-card authentication
Explain the changes that enhance user accountability
Discuss how virtual hardware 12 extends virtual machine resource configurations
Describe how using large receive offload reduces CPU-associated costs for network packet
processing
Discuss how hot-add memory is distributed across NUMA nodes in vSphere 6.5
5. Storage Enhancements
Discuss the benefits of using VMFS 6 with vSphere
Upgrade from VMFS 5 to VMFS 6
Discuss the benefits of using VMFS 6 with vSphere
Discuss the benefits of using NFS v4.1 with vSphere
Identify the differences between NFS v3 and NFS v4.1
Describe the implications of using NFS v4.1
Describe the advantages of the new Vmware Virsto tm on-disk file system
Describe the advantages of the vsanSparse snapshot format
Describe the advantages of fault domains to withstand rack-local failures
Describe the benefits of applying different default policies to different Vmware Virtual SAN™
datastores
Describe the benefits of using virtual volumes
Describe per virtual machine, policy-based policy management
Describe how VMDK data operations are offloaded to storage arrays through the use of
Vmware vSphere® API for Storage Awareness tm
6. Network Enhancements
Work with Network I/O Control
Upgrade Network I/O Control to version 3
Enable network resource management on Vmware vSphere® Distributed Switch tm
Configure bandwidth allocation for system and virtual machine traffic based on shares and
reservations.
Discuss IPv6 support in vSphere 6.5
7. Management Enhancement
List the core security modules that are part of Platform Services Controller
List the Vmware certificate management components
Describe certificate use changes in vSphere 6.5
List the certificate management components that are part of Platform Services Controller
Describe the primary services provided by the Vmware Certificate Authority component
Describe the primary services provided by the Vmware Endpoint Certificate Store component
Define Vmware CA certificate replacement options
Describe ESXi certificate replacement options
Discuss certificate-based guest authentication
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8. Availability Enhancements
Describe the new TCP/IP stack for vSphere vMotion
Explain the changes that make vSphere vMotion migrations across high-latency networks
possible
Discuss the requirements for migrating a virtual machine across vCenter Server instances
Explain how Vmware vSphere® Fault Tolerance supports virtual machines with multiple virtual
CPUs
Describe how vSphere Fault Tolerance maintains the secondary virtual machine in a ready
state
Explain the mechanism by which the primary virtual machine is determined
Discuss the improvements made in handling all paths down and permanent device lost
conditions
Describe the increased scalability of vSphere HA
Explain the additional compatibility supported by vSphere HA
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9. Security Enhancements
Plan for secure boot support for ESXi host
Deploy enhanced vCenter Server events and alarms, and vSphere logging
Evaluate virtual machine encryption
Enable encrypted vSphere vMotion
Use encrypted core dumps
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AS743C - vSphere: Install, Configure, Manage [V6.5]
Cloud computing
VMware
Objectif du stage
La formation VSICM en v6.5 couvre les
notions relatives à l'installation, la
configuration et la gestion de Vmware
vSphere v6.5 et plus précisément ses deux
composants Vmware ESXi et Vmware vCenter
Server.
Cette formation est basée sur ESXi 6.5 et
vCenter Server 6.5

Public
Avoir de l'expérience sur l'administration des
systèmes d'exploitation Windows ou Linux.
Avoir une bonne compréhension des
concepts présentés dans les cours
fondamentaux sur la virtualisation Data
Center VMware.

Pré-requis
Expérience en administration de systèmes
Microsoft Windows et Linux.

Durée
5 jour(s)

Contenu de la formation
1. Data Center Software-Defined
Introduire les composants des datacenters software-defined
Décrire où s'intègre vSphere dans l'architecture Cloud
Installer et utiliser le client vSphere
Vue d'ensemble de ESXi
Création de machines virtuelles
Présenter les machines virtuelles, le matériel ainsi que les fichiers des machines virtuelles
Créer et travailler avec une machine virtuelle
2. vCenter Server
Présenter l'architecture vCenter Server
Déployer et configurer vCenter Server Appliance
Installer et utiliser vSphere Web Client
Gérer les objets de l'inventaire vCenter Server ainsi que les licenses
Avantages de la compatibilité vMotion
3. Configuration et gestion des réseaux virtuels
Décrire, créer et gérer les commutateurs standards
Décrire et modifier les propriétés des commutateurs standards
Configurer les algorithmes de répartition de charges des commutateurs virtuels
Créer, configurer et gérer les commutateurs distribués vSphere, les connexions réseaux et les
ports groupes
4. Configuration et gestion du stockage virtuel
Présenter les protocoles de stockage et les noms de périphériques
Discuter de ESXi avec iSCSI, NFS et le stockage Fibre Channel
Créer et gérer des banques de données vSphere VMFS
Introduction aux SANs virtuels VMware
5. Gestion des machines virtuelles
Utiliser les modèles et le cloning pour déployer les machines virtuelles
Modifier et gérer les machines virtuelles
Améliorer les migrations de vSphere vMotion et vSphere Storage vMotion
Créer et gérer les snapshots des machines virtuelles
Créer une vApp VMware
Présenter les types de bibliothèques de contenus variés et comment les déployer et les utiliser

7. Haute disponibilité et tolérance de pannes
Présenter l'architecture Haute disponibilité vSphere
Configurer et gérer un cluster vSphere HA
Utiliser les paramètres avancés de Haute disponibilité vSphere
Présenter la tolérance de pannes vSphere
Activer la tolérance de pannes sur les machines virtuelles
Décrire la réplication VMware vSphere
Utiliser vSphere Data Protection pour sauvegarder et restaurer les données
8. Evolutivité
Décrire les fonctions du cluster vSphere DRS
Configurer et gérer un cluster vSphere DRS
Travailler avec les règles « affinity » et « anti-affinity »
Utiliser HA et DRS ensemble
9. Gestion des mises à jour vSphere et de la maintenance des hôtes
Utiliser vSphere Update manager pour gérer les patchs ESXi
Installer vSphere Update Manager et vSphere Update Manager plug-in
Créer des patchs baselines
Utiliser les profils des hôtes pour gérer la conformité de la configuration ESXi
Analyser et mettre à niveau les hôtes
10. Installation des composants Vmware
Présenter l'installation ESXi
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6. Gestion des ressources et surveillance
Présenter les concepts de processeur et de mémoire virtuels
Configurer et gérer les pools de ressources
Décrire les méthodes pour l'optimisation des processeurs et de l'utilisation de la mémoire
Utiliser les graphiques de performance vCenter Server et les alarmes pour surveiller
l'utilisation des ressources
Créer et utiliser les alarmes pour effectuer des rapports certaines conditions des évènements
Présenter vRealize Operations Manager pour la surveillance et la gestion du Data Center
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Décrire les pré requis au démarrage de l’ESXi à partir du SAN
Présenter les options de déploiement de vCenter Server
Décrire les pré requis matériel, logiciel et base de données pour le vCenter Server
Installer vCenter Server
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AS743D - VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V6.7]
Cloud computing
VMware
Objectif du stage
By the end of the course, you should be able
to meet the following objectives:
Describe the software-defined data center
Explain the vSphere components and their
function in the infrastructure
Add ESXi hosts to a VMware vCenter® Server
Appliance™ instance
Manage vCenter Server Appliance
Use a local content library as an ISO store,
and deploy a virtual machine
Describe vCenter Server architecture
Use vCenter Server to manage an ESXi host

Public
System administrators
System engineers

Pré-requis
This course has the following prerequisites:
System administration experience on
Microsoft Windows or Linux operating
systems

Durée
5 jour(s)

Contenu de la formation
1 Course Introduction
Introductions and course logistics
Course objectives
Describe the content of the course
Gain a complete picture of the VMware certification system
Familiarize yourself with the benefits of the VMware Education Learning Zone
Identify additional resources
2 Introduction to vSphere and the Software-Defined Data Center
Describe how vSphere fits into the software-defined data center and the cloud infrastructure
Explain how vSphere interacts with CPUs, memory, networks, and storage
Use vSphere Client to access and manage your vCenter Server system and ESXi host
Compare virtual machine hardware version 14 to other versions
Identify the virtual network adapters, and describe the enhanced VMXNET3
Compare the types of virtual disk provisioning
Identify the advantages of ESXi Quick Boot
3 Creating Virtual Machines
Create, provision, and remove a virtual machine
Explain the importance of VMware Tools™
Describe how to import a virtual appliance OVF template
Manage VMware Tools
Explain troubleshooting OS installation and VMware Tools
4 vCenter Server
Describe the vCenter Server architecture
Discuss how ESXi hosts communicate with vCenter Server
Identify the vCenter Server services, components, and modules
Access and configure vCenter Server Appliance
Use vSphere Client to manage the vCenter Server inventory
Describe the rules for applying permissions
Create a custom role in vCenter Server
Create a backup schedule
Restore vCenter Server Appliance from backup
Monitor vCenter Server Appliance

6 Configuring and Managing Virtual Storage
Identify storage protocols and storage device types
Discuss ESXi hosts using iSCSI, NFS, and Fibre Channel storage
Create and manage VMware vSphere® VMFS and NFS datastores
Describe the new features of VMFS 6.5
Identify the advantages of VMware vSAN™
Describe guest file encryption
7 Virtual Machine Management
Use templates and cloning to deploy new virtual machines
Modify and manage virtual machines
Clone a virtual machine
Upgrade virtual machine hardware to version 14
Remove virtual machines from the vCenter Server inventory and datastore
Use customization specification files to customize a new virtual machine
Perform vSphere vMotion and vSphere Storage vMotion migrations
Create and manage virtual machine snapshots
Create, clone, and export vApps
Identify the types of content libraries and how to deploy and use them
8 Resource Management and Monitoring
Discuss CPU and memory concepts in a virtualized environment
Describe what overcommitment of a resource means
Identify additional technologies that improve memory usage
Configure and manage resource pools
Describe methods for optimizing CPU and memory usage

© Copyright SQLI Institut 122 rue Édouard Vaillant - 92300 Levallois-Perret Tél : +33 (0)1 85 64 21 40 – www.sqli-institut.com

446

5 Configuring and Managing Virtual Networks
Describe, create, and manage standard switches
Configure virtual switch security and load-balancing policies
Compare vSphere distributed switches and standard switches
Describe the virtual switch connection types
Describe the new TCP/IP stack architecture
Use VLANs with standard switches

Use various tools to monitor resource usage
Create and use alarms to report certain conditions or events
9 vSphere HA, vSphere Fault Tolerance, and Protecting Data
Explain the vSphere HA architecture
Configure and manage a vSphere HA cluster
Use vSphere HA advanced parameters
Enforce infrastructural or intra-app dependencies during failover
Describe vSphere HA heartbeat networks and datastore heartbeats
Examine the features and functions of vSphere Fault Tolerance
Enable vSphere Fault Tolerance on virtual machines
Support vSphere Fault Tolerance interoperability with vSAN
Examine enhanced consolidation of vSphere Fault Tolerance virtual machines
Examine the features and functions of vSphere Replication
10 vSphere DRS
Describe the functions of a vSphere DRS cluster
Create a vSphere DRS cluster
View information about a vSphere DRS cluster
Configure virtual machine affinity, DRS groups, and VM-host affinity rules
Remove a host from a vSphere DRS cluster
11 vSphere Update Manager
Describe the new architecture, components, and capabilities of vSphere Update Manager
Use vSphere Update Manager to manage the patching of ESXi, virtual machines, and vApps
Install vSphere Update Manager and the vSphere Update Manager plug-in
Create patch baselines
Use host profiles to manage host configuration compliance
Examine the features and functions of vSphere Update Manager EAM integration
Integrate vSphere Update Manager with vSphere DRS
Scan and remediate hosts
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12 vSphere Troubleshooting
Define the scope of troubleshooting
Use a structured approach to solve configuration and operational problems
Identify troubleshooting methodology to logically diagnose faults and improve
troubleshooting efficiency
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VM001 - vSphere: Troubleshooting Workshop (V6.7)

VMware
Objectif du stage
This hands-on training workshop provides
you with the advanced knowledge, skills, and
abilities to achieve competence in
troubleshooting the VMware vSphere® 6
environment. This workshop increases your
skill and competence in using the commandline interface, VMware vSphere® Web Client,
VMware vRealize tm Log lnsight tm, and
other tools to analyze and solve problems.

Public
Administrateurs systèmes, ingénieurs
systèmes et personnels du support technique
qui recherchent les connaissances leur
permettant d'être autonomes dans la
maintenance et le dépannage de leurs
infrastructures vSphere.

Pré-requis
VMware Certified Professional 6 - Data
Center Virtualization (VCP6-DCV)
Vmware vSphere: Fast Track [V6]
Vmware vSphere: Optimize and Scale [V6]
Equivalent knowledge and administration
experience with ESXi and vCenter Server
Experience working with a command-line
interface is highly recommended.

Durée
5 jour(s)

Contenu de la formation
1. Course Introduction
Understand the course objectives
Understand the scope and topics covered by the course
Become familiar with online technical resources
Become familiar with the VMware education system and certification tracks
2. Introduction to Troubleshooting
Identify the effects of a system problem
Define the troubleshooting scope
Use a structured approach
Understand the troubleshooting principals
Follow a logical troubleshooting procedure
Troubleshooting examples
3. Troubleshooting Tools
Use command-line tools to identify and troubleshoot problems
Use Vmware vSphere® Management Assistant
Locate and interpret important log files
Export relevant log files for technical support
Use vRealize Log Insight for log aggregation and problem analysis
Use vRealize Log Insight for efficient log search
4. Networking
Identify the symptoms of network-related problems
Analyze and resolve standard and distributed switch issues
Analyze virtual machine connectivity issues and restore them
Examine common management network connectivity issues and restore configurations
Identify and prevent potential problems
5. Storage
Troubleshoot storage (iSCSI, NFS, VMFS, and VSAN) connectivity problems
Analyze hardware malfunction and software misconfiguration scenarios
Identify multipathing-related issues, including PDL and APD
Analyze possible causes, recover from the faulty conditions, and restore storage visibility
6. vSphere Clusters
Identify and recover from vSphere HA related issues
Analyze and troubleshoot various types of vSphere vMotion issues related to virtual machine
migrations
Discuss and recover from vSphere DRS problems to achieve proper function and balanced
resource use
Examine vSphere cluster failure scenarios and possible solutions
7. vCenter Server and ESXi
Understand the vCenter Server and Platform Services Controller (PSC) architecture in vSphere
6
Identify and resolve authentication issues
Troubleshoot Vmware Certificate Authority (VMCA) and certificate store issues
Analyze and fix vCenter Server services issues
Examine ESXi host and vCenter Server failure scenarios and resolve the issues
8. Virtual Machines
Analyze and resolve common virtual machine snapshot issues
Identify possible causes and resolve virtual machine power-on issues
Troubleshoot virtual machine connection state issues
Resolve problems seen during Vmware Tools tm installations
Discuss content library and identify common misconfigurations
Examine failure scenarios and provide solutions
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VM007 - Vmware vSphere : Design Workshop [V6.5]
Cloud computing

Contenu de la formation
At the end of this course, you should be able to do the following:

VMware
Objectif du stage
The goal of this course is to equip consulting
professionals with the knowledge, skills, and
abilities to achieve competence in designing
a VMware vSphere® 5 infrastructure. Given
an organization's constraints and
requirements, the infrastructure should be
available, scalable, manageable, and secure
while meeting the organization's business
objectives. This course discusses the benefits
and risks of available design alternatives and
provides information to support making
sound design decisions

Public
VMware pre- and postsales technical
professionals responsible for designing
vSphere architectures.

Understand and apply a framework to a design.
Design a storage solution to use vSphere in an enterprise.
Design a network to use vSphere in an enterprise.
Design compute resources for an enterprise.
Design virtual machines to run applications in a virtual infrastructure.
Design a virtual datacenter for an enterprise.
Incorporate management and monitoring features in the design.
Identify design goals, requirements, constraints, and risks.
Identify useful information for making design decisions.
Recognize and analyze best-practice recommendations.
Analyze alternative design choices.
Module 1: Course Introduction
- Identify the course goals
- Identify the course objectives
- View the course module outline
Module 2: Design Process Overview
- Clarify key terminology
- Identify and discuss design guidelines, design approaches, design sessions, and design
decisions and implications, and create a design framework
- Define and describe a framework methodology
- Identify design tools, including the architecture quality matrix, Information Technology
Infrastructure Library v3, and the - vSphere technology stack

Pré-requis
Knowledge of vSphere 5 installation,
upgrade, configuration, and administration

Durée
3 jour(s)

Modules 3 :Vmware vSphere Storage Design
- Identify useful information for making design decisions about virtual and physical storage
- Recognize and analyze best-practice recommendations
- Analyze alternative storage design choices
- Communicate choices and their benefits and risks to the customer
- Develop a storage design

Module 5: Compute Resources Design
- Identify useful information for making design decisions about host CPU and memory
- Recognize and analyze best-practice recommendations
- Analyze alternative host design choices
- Communicate choices and their benefits and risks to the customer
- Develop a host design
Module 6 : Virtual Machine Design
- Identify useful information for making design decisions about virtual machines
- Recognize and analyze best-practice recommendations
- Analyze alternative virtual machine design choices
- Communicate choices and their benefits and risks to the customer
- Develop a virtual machine design
Module 7: Vmware vSphere Virtual Datacenter
- Design
- Identify useful information for making design decisions about virtual datacenters regarding
management server and - cluster configuration
- Recognize and analyze best-practice recommendations
- Analyze alternative virtual datacenter design choices
- Communicate choices and their benefits and risks to the customer
- Develop a virtual datacenter design
Module 8: Management and Monitoring Design
- Identify useful information for making design decisions about management and monitoring
- Recognize and analyze best-practice recommendations
- Analyze alternative management and monitoring design choices
- Communicate choices and their benefits and risks to the customer
- Develop a management and monitoring design
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Module 4: Vmware vSphere Network Design
Identify useful information for making design decisions about virtual and physical networks
Recognize and analyze best-practice recommendations
Analyze alternative network design choices
Communicate choices and their benefits and risks to the customer
Develop a network design

VM008 - vSphere: Optimize and Scale [V6.7]

VMware
Objectif du stage
Configurer et gérer le réseau ESXi et le
stockage pour des entreprises de grande
envergure
Gérer les changements de l'environnement
vSphere
Optimiser la performance de tous les
composants vSphere
Renforcer l'environnement vSphere contre
les menaces sur la sécurité
Dépanner les problèmes opérationnels et
identifier les causes
Utiliser VMware vSphere ESXi Shell et
VMware vSphere Management Assistant
pour gérer vSphere
Utiliser Vmware vSphere Auto Deploy pour
fournir les hôtes ESXi

Public
Cette formation s'adresse aux
administrateurs systèmes expérimentés, aux
intégrateurs et ingénieurs systèmes.

Pré-requis
Avoir suivi les formations VSICM 5.5 ou 6 et
VMware vSphere : Fast Track ou posséder les
connaissances équivalentes.

Durée
5 jour(s)

Contenu de la formation
1. Ressources de gestion VMware
Comprendre les possibilités de l'interface en ligne de commandes VMware vSphere
Présenter les options pour activer les commandes vSphere CLI
Déployer et configurer vSphere Management Assistant
Utiliser la commande « vmware-cmd » pour gérer les fonctionnalités de la machine virtuelle
2. Sécurité vSphere
Décrire les fonctionnalités et avantages du contrôleur Platform Services
Configurer les accès hôtes ESXi et les autorisations
Sécuriser ESXi, vCenter Server et les machines virtuelles
3. Performance dans un environnement virtualisé
Rappels sur la méthodologie de dépannage
Expliquer les techniques de virtualisation logicielles et matérielles et leurs effets sur la
performance
Utiliser les outils de surveillance de la performance
4. Evolutivité du réseau
Créer, configurer et gérer les switchs distribués vSphere
Migrer les machines virtuelles à partir des switchs standards vers les switchs distribués
Présenter les fonctionnalités des switchs distribués tel que le port mirroring, LACP, QoS
Tagging et NetFlow
5. Dépannage de la performance réseau
Expliquer les fonctionnalités de la performance des adaptateurs réseaux
Expliquer les fonctionnalités de la performance des réseaux vSphere
Surveiller les mesures de performance réseau
Utiliser l'assistant de gestion vSphere pour gérer les configurations réseaux virtuelles
Dépanner les problèmes de performance réseau courants
6. Evolutivité du stockage
Expliquer les API de stockage vSphere pour l'intégration « array » et pour le stockage «
awareness »
Configurer et assigner les stratégies de stockage des machines virtuelles
Configurer Vmware vSphere Storage DRS et Vmware vSphere Storage I/O Control
Créer et utiliser des volumes virtuels dans vSphere
7. Optimisation du stockage
Diagnostiquer les problèmes d'accès au stockage
Configurer Vmware vSphere Flash Read Cache
Surveiller les mesures clés de performance de stockage
Dépanner les problèmes de performance de stockage courants
8. Performance du CPU
Expliquer le fonctionnement du CPU Scheduler, du support NUMA et des autres
fonctionnalités qui affectent la performance du CPU
Surveiller les mesures de la performance du CPU
Dépanner les problèmes de performance courants du CPU
9. Performance de la mémoire
Présenter le « ballooning », la compression de la mémoire et les techniques de gestion de la
mémoire lorsque celle-ci est saturée
Surveiller les mesures clés de la performance de la mémoire
Dépanner les problèmes de performance mémoire courants
10. Machine virtuelle et optimisation du cluster
Décrire la ligne directrice pour optimiser la configuration de la machine virtuelle
Savoir comment l'utilisation de vGPU affecte la performance de la machine virtuelle
Lignes directrices pour l'utilisation des paramètres d'allocation des ressources
Lignes directrices pour l'utilisation des pools de ressources
Lignes directrices pour l'utilisation des clusters vSphere DRS
Dépanner les problèmes de clusters courants vSphere
11. Hôtes et gestion de l'évolutivité
Décrire et utiliser les profils hôtes
Définir et utiliser les bibliothèques de contenu
Mettre à jour ESXi et les instances vCenter Server
Utiliser Vmware vSphere PowerCLI
Utiliser Virtual machine Converter
Utiliser Vmware vSphere ESXi Image Builder CLI et vSphere Auto Deploy
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Cloud computing

VM010 - Veeam Certified Engineer (V9.5)
Cloud computing

Contenu de la formation
1: Introduction

VMware
Objectif du stage
This certification is an excellent investment
for an IT professional looking to increase
productivity, reduce operating costs, increase
potential for personal career advancement
and gain recognition from the employer and
customers. By completing the Veeam
Certified Engineer (VMCE) course you should
be able to:
Get more functionality out of Veeam
solutions
Identify and resolve issues more efficiently
Gain a distinction from your peers

Public
System Engineer / Administrator
Backup / Virtualization Administrators
Pre-Sales / Post-Sales / Solution Architects /
Consultants
Generally speaking any IT specialist eager to
become an industry recognized expert on
Veeam software solutions.

2: Overview of Veeam products
Veeam Products
Veeam Availability Suite
Key Concepts
3: Deployment
Core Components and Their Interaction
Optional Components
Deployment Scenarios
Prerequisites
Upgrading Veeam Backup & Replication
4: Initial Configuration
Adding Servers
Adding a Vmware Backup Proxy
Adding a Hyper-V Off-host Backup Proxy
Adding Backup Repositories
Performing Configuration Backup and Restore
Managing Network Traffic
Global Notification Settings
Getting to Know User Interface
5: Protect
Creating Backup Jobs
Creating Restore Points with VeeamZIP and Quick Backup
Backup Copy
Replication
Creating VM/File Copy Jobs

Pré-requis

Durée
3 jour(s)

6: Verification
SureBackup Recovery Verification
SureReplica
7: Entire VM Recovery
Data Recovery
Working with Veeam Backup & Replication Utilities
Insight into Recovery from Replica
8: Objects Recovery
Item-Level Recovery
Guest OS File Recovery
9: Advanced Data Protection
Tape Device Support
SAN Storage Systems Support
Support for Deduplicating Storage Systems
Veeam Cloud Connect
Veeam Backup Enterprise Manager
vCloud Director Support
10: Veeam ONE features and functionality
Auto Discovery of Backup and Virtual Infrastructure
Business Categorization
Pre-Defined Alerting
Unattended Monitoring
Reporting and Dashboards
Agentless Data Gathering
Hyper-V Specific Features
Veeam One Deployment
Veeam One Assessment Tool
11: Product Editions
Product Editions Comparison
Full and Free Functionality Modes
12: Troubleshooting
How to Identify the Problem
How to review and analyze the issue
Search for additional information
Veeam Support
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Have a solid virtualization, backup and
recovery knowledge base
Recommendation to have followed the
online free technical course path on Veeam
University (for end users) or Veeam
ProPartner (for Veeam resellers)

MS20698 - Windows 10 : Installation et configuration
Systèmes et réseaux
Microsoft
Windows 10
Objectif du stage
Acquérir les connaissances et compétences
nécessaires pour installer et configurer les
postes de travail Windows 10 dans un
environnement Windows Server AD DS

Public
Professionnels de l'informatique

Pré-requis
1-Avoir l'expérience du déploiement de
Windows 8, 8.1 ou 10
2-Connaissance pratique de Windows 8.1,
Windows 8 ou Windows 7

Durée
5 jour(s)

Contenu de la formation
1) Installation de Windows 10
Vue d'ensemble de Windows 10
Planifier le déploiement de Windows 10
Installer et déployer Windows 10
Mettre à jour Windows 10
Maintenance de l'installation de Windows 10
Gérer l'activation du volume
2) Exécution d'une configuration post-installation
Vue d'ensemble des outils de gestion
Personnaliser l'interface utilisateur
Gérer les périphériques, les pilotes de périphériques et les services
Configurer les fonctionnalités, la mobilité et les options de puissance
Vue d'ensemble du client Hyper-V
3) Mise en oeuvre du réseau
Groupes résidentiels, workgroups et domaines
Configurer la connectivité réseau IPv4
Configurer la connectivité réseau IPv6
Mettre en oeuvre la résolution de noms
Dépanner la connectivité réseau
Mettre en oeuvre la connectivité réseau sans fils
4) Mise en oeuvre de la sécurité réseau
Mettre en oeuvre le Firewall Windows
Règles de sécurité de connexion
Mettre en oeuvre Windows Defender
5) Gestion de Windows avec les stratégies de groupe
Vue d'ensemble des stratégies de groupe
Configurer les périphériques Windows 10 avec les GPOs
6) Mise en oeuvre de la gestion à distance
Utiliser le bureau à distance
Utiliser l'assistance à distance
Utiliser PowerShell à distance

8) Gestion des fichiers et des ressources
Vue d'ensemble des systèmes de fichiers
Configurer et gérer les accès aux fichiers
Gérer les dossiers de partage
Mettre en oeuvre les dossiers de travail
Gérer les imprimantes
9) Déploiement et gestion des apps
Vue d'ensemble des applications dans Windows 10
Windows Store et Windows Store for Business
Automatiser le déploiement des applications
Configurer les navigateurs Web
10) Sécurisation de Windows 10
Gérer les comptes utilisateurs
Configurer le Contrôle de compte d’utilisateur (UAC)
Mettre en oeuvre et gérer BitLocker
11) Mise en oeuvre de la connectivité à distance
Vue d'ensemble des options de connexion à distance
Mettre en oeuvre les VPNs
Mettre en oeuvre DirectAcess
12) Maintenance de Windows 10
Mettre à jour Windows 10
Surveiller Windows 10
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7) Gestion du stockage
Vue d'ensemble des options de stockage
Gérer les disques, les partitions et les volumes
Maintenir les disques et les volumes
Mettre en oeuvre les espaces de stockage
Mettre en oeuvre et gérer OneDrive
Travailler avec les disques durs virtuels

453

13) Récupération de Windows 10
Récupérer des fichiers
Récupérer le système
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ASWI10N - Windows 10 : Les Nouveautés
Systèmes et réseaux
Microsoft
Windows 10
Objectif du stage
Découvrir et maîtriser les nouvelles
fonctionnalités de Windows 10

Public
Tout utilisateur utilisant un PC sous Windows

Pré-requis
Avoir suivi « Savoir utiliser son
environnement » ou savoir utiliser les
versions

Durée
1 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : Windows 10
Présentation des différentes versions
Configuration requises
Module 2 : Les nouveautés de l'interface
Nouveau Menu Démarrer
Ajout / Suppression de vignettes
Agrandissement / Réduction du menu et des vignettes
Création de groupes de vignettes
Module 3 : Gestion des fichiers et dossiers
Accéder en un clic aux lecteurs, dossiers, fichiers et périphériques
Créer, supprimer, déplacer des fichiers et des dossiers
La corbeille
Module 4 : Gérer plusieurs bureaux
Ouvrir un nouveau bureau
Transférer les applications ouvertes d'un bureau à l'autre
Module 5 : Stocker et partager ses fichiers sur le Cloud
Utiliser OneDrive
Charger des fichiers
Lire les fichiers sur un autre support
Modifier depuis un compte Microsoft sur Internet
Module 6 : La recherche d'applications, de dossiers, de fichiers
Lancer une recherche depuis la barre des tâches
Effectuer une recherche par nom, mot clés, date ou type pour retrouver rapidement des
documents
Module 7 : Paramétrer et utiliser Cortana : votre assistante Windows
Lancer un recherche sur internet
Lancer une application
Intégrer des rappels
Module 8 : Windows Edge - le nouveau navigateur
Gérer les favoris
Créer une liste de lecture
Annoter vos pages web et les partager en direct
Capturer les écrans en live

Module 10 : Nouveau panneau de configuration (présentation - pas de technique)
Système
Comptes utilisateurs
Ergonomie et accessibilité
Confidentialité de votre ordinateur
Mise à jour et sécurité de windows
Module 11 : Applications utiles du Windows Store
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Module 9 : Le multimédia
Gérer ses photos
Gérer sa musique
Utiliser Windows store

MS226971 - Windows 10 - Implémentation et gestion (MS22697-1)
Systèmes et réseaux
Microsoft
Windows 10
Objectif du stage
Acquérir les compétences nécessaires à la
mise en production de postes Windows 10 en
environnement professionnel

Public
Personnes chargées de l'administration et du
support de postes de travail et d'appareils
mobiles sous Windows 10, ainsi que des
ressources réseau et sécurité associées,
opérant dans le contexte d'un domaine
Windows
Techniciens support niveau 2 opérant dans
des organisations moyennes à grandes

Pré-requis
Connaissances de base des principes
fondamentaux des réseaux (TCP/IP, UDP,
DNS)
Connaissances d'AD DS et de la sécurité
basée sur les certificats
Connaissance de Windows Server 2008 ou
2012
Disposer d'une première expérience de
Windows (Vista, 7 ou 8 )

Durée
5 jour(s)

Contenu de la formation
1) Introduction
Présentation de Windows 10
Tour d'horizon de l'interface utilisateur
2) Installation de Windows 10
Procédure d'installation
Mise à jour vers Windows 10
3) Configuration des périphériques
Les outils
Les options courantes
Gestion des comptes utilisateur
Utilisation de OneDrive
4) Connectivité réseau
Connectivité IP
Résolution de noms
Réseaux sans-fil
Accès distant
5) Stockage
Les options
Gestion des disques, partitions et volumes
Maintenance des disques et des volumes
Espaces de stockage
6) Fichiers et Imprimantes
Systèmes de fichiers
Gestion des accès
Configuration et administration des dossiers partagés
Dossiers de travail
Gestion des imprimantes
7) Gestion des applications
Moyens disponibles pour la fourniture des applications aux utilisateurs
Windows Store
Navigateurs Web

9) Sécurité des données
Les risques liés à la sécurité des données
Sécurisation des données avec EFS (Encrypted File System)
Mise en oeuvre et administration de BitLocker
10) Sécurité réseau
Présentation des risques liés au réseau
Le pare-feu Windows
Règles de sécurisation des connexions
Windows Defender
11) Dépannage et récupération
Gestion des périphériques et des drivers
Récupération de fichiers
Récupération du système
12) Maintenance du système
Mises à jour de Windows
Surveillance du système
Optimisation des performances
Configuration des mises à jour en local
Configuration des mises à jour par GPO
Surveillance des journaux d'évènements
Moniteur de fiabilité et de performances
13) Certification Configuration des périphériques Windows
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8) Sécurité du système
Utilisation des paramètres de sécurité pour l'atténuation des risques
Configuration du contrôle de compte utilisateur (UAC)
Configuration de restrictions d'exécution pour les applications

La certification Microsoft - Configuration de périphériques Windows est préparée par ce cours
MS20697-1 et le cours MS20697-2

456

Codes CPF
Trouvez le code correspondant sur le site officiel du CPF : www.moncompteformation.gouv.fr
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ASWI10 - Windows 10 : Utilisateur
Systèmes et réseaux
Microsoft
Windows 10
Objectif du stage
Savoir utiliser Windows 10 au quotidien de
facon simple et efficace
Retrouver rapidement des informations sur le
poste, sur le réseau et sur Internet
Travailler sur les applications installées sur le
poste en Windows 10
Bien comprendre les notions de cloud,
synchronisation

Public
Utilisateurs personnels et d'entreprise devant
utiliser quotidiennement un poste de travail
sous Windows 10

Pré-requis
Aucunes

Durée
1 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : Démarrer avec Windows 10
Se connecter sur Windows 10 : les différentes méthodes de connexion
Arrêter Windows 10 : les différents modes d'arrêt.
Le menu, son utilisation, le personnaliser
Epingler des logiciels ou des fichiers
Retrouver rapidement vos outils, vos fichiers, astuces
Module 2 : Utiliser et paramétrer Microsoft Edge
Découverte du nouveau butineur internet Microsoft nommé Edge
Ecrire sur le Web
Prendre vos lectures avec vous !
Module 3 : Personnaliser et paramétrer votre Windows 10
Les paramètres
Personnaliser votre écran de verrouillage
Gestion et utilisation des thèmes
Modifier l'arrière-plan et les couleurs du Bureau
Module 4 : Enregistrer et synchroniser les contenus
Utilisation de OneDrive sur votre PC. Quel en est l'intérêt ?
Rechercher vos fichiers
Retrouver vos fichiers sur d'autres postes, sur votre téléphone, votre tablette
Sauvegarder et restaurer vos fichiers avec l'historique des fichiers
Module 5 : Utilisation d’office
Installation de Word Mobile, Excel mobile .... A partir de Store, en lecture seule !
Utilisation
Module 6 : Applications et notifications
Explorer le Store
Choisir les options d'applications
Déplacer les fenêtres des applications
Regrouper les fenêtres des applications
Déclencher une action rapidement
Choisir le mode de mise à jour

Module 8 : Gérer les options d'ergonomie
Faciliter l'utilisation de votre PC
Entendre le texte lu à haute voix avec le narrateur
Utiliser la reconnaissance vocale
Gagner du temps avec les raccourcis clavier
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Module 7 : Passer d'une utilisation PC avec la souris vers un écran tactile de façon,
transparente (Continuum)
Utiliser le PC à la façon d'une tablette
Utiliser l'interface tactile avec Windows
Utiliser un stylet

MS226972 - Windows 10 : Déploiement et gestion à l'aide d'Enterprise Services
(MS22697-2)

Windows 10
Objectif du stage
Apprendre comment gérer les configurations
Windows 10 après déploiement pour fournir
la sécurité des authentifications et l'accès aux
données en utilisant les technologies liées
aux stratégies de groupe, l'accès distant et
l'enregistrement de périphériques
Acquérir les connaissances et compétences
nécessaires pour déployer et gérer les
configurations de Windows 10 et ses
applications dans un environnement
d'entreprise de moyenne à grande envergure

Public
Professionnels de l'IT

Pré-requis
Au minimum deux ans d'expérience en tant
qu'administrateur ou technicien IT
Avoir suivi le cours MS20697-1 - Installation
et configuration de Windows 10 ou posséder
les connaissances et compétences
équivalentes
Connaissance de base des outils de
déploiement Windows

Durée
5 jour(s)

Contenu de la formation
1) Gestion des postes et périphériques dans un environnement d'entreprise
Gérer les postes Windows 10 en entreprise
Gérer une flotte de mobile pour les utilisateurs itinérants
Support des postes Windows 10 en entreprise
Extension de la gestion des services dans le Cloud pour les IT

2) Déploiement des postes Windows 10 en entreprise
Vue d'ensemble du déploiement Windows 10 en entreprise
Personnalisation des déploiements Windows 10
Déployer Windows 10 avec Microsoft Deployment Toolkit
Maintenance d'une installation Windows 10
Gestion de l'activation et des licences en volume

3) Gestion des profils utilisateurs et de la virtualisation de l'état utilisateur avec UE-V
Gestion des profils et de l'état utilisateur
Implémenter UE-V avec les stratégies de groupe
Configurer UE-V
Gérer la migration de l'état utilisateur

4) Gestion de l'authentification et de l'identité avec Windows 10
Vue d'ensemble de l'identité d'entreprise
Planifier l'intégration de l'identité dans le Cloud

5) Gestion des postes et des paramètres applicatifs avec les stratégies de groupe
Gérer des objets de stratégies de groupe
Configurer les postes en entreprise avec les stratégies de groupe
Vue d'ensemble des préférences de stratégies de groupe

6) Gestion de l'accès aux données pour des périphériques Windows
Vue d'ensemble des solutions d'accès aux données
Implémenter l'enregistrement des périphériques
Implémenter les dossiers de travail
Gérer les données en ligne en utilisant les solutions de stockage dans le Cloud

7) La gestion de solutions d'accès à distance
Vue d'ensemble des solutions d'accès à distance
Configurer des accès VPN pour les réseaux distants
Utiliser DirectAccess avec Windows 10
Support et maintenances des RemoteApp

8) Configuration et gestion du client Hyper-V
Installer et configurer le client Hyper-V
Configurer un switch virtuel
Créer et gérer les disques durs virtuels
Créer et gérer les machines virtuelles

9) Gérer les périphériques Windows 10 en utilisant les solutions Enteprise Mobility
Vue d'ensemble de la suite de solutions Enterprise Mobility
Vue d'ensemble d'Azure Active Directory Premium
Vue d'ensemble d'Azure RMS
Vue d'ensemble de Windows Intune

10) Gestion des postes et clients mobiles en utilisant Windows Intune
Déployer le logiciel client Windows Intune
Vue d'ensemble des stratégies dans Windows Intune
Gérer les périphériques mobiles dans Windows Intune

11) Gérer les mises à jour et la protection antivirus EndPoint avec Windows Intune
Configurer les mises à jour dans Windows Intune
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Systèmes et réseaux
Microsoft

Configurer EndPoint Protection dans Windows Intune

459

12) Gestion de l'accès aux ressources et applications dans Windows Intune
Vue d'ensemble de la gestion des applications dans Windows Intune
Le processus de déploiement des applications
Contrôler l'accès aux ressources de l'entreprise
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MS10982 - Formation Windows 10 : Support et Dépannage
Systèmes et réseaux
Microsoft
Windows 10
Objectif du stage
Acquérir les connaissances et compétences
nécessaires pour assurer le support et le
dépannage de Windows 10 dans un
environnement d'entreprise

Public
Technicien support et techniciens
d'exploitation en charge du support des
postes de travail et des tablettes équipées de
Windows 10 dans des moyennes et grandes
entreprises

Pré-requis
Connaissances de base sur les réseaux
(TCP/IP, UDP, DNS) Active Directory Domain
Services (AD DS)les infrastructures à clé
publiques (PKI), Connaissances de base
del'administration de Windows Server 2012
R2. Expérience en tant qu'utilisateur de
Windows 10

Durée
5 jour(s)

Contenu de la formation
Mise en oeuvre d'une méthodologie de dépannage
Vue d'ensemble de Windows 10
Introduction au métier de technicien support et dépannage
Vue d'ensemble des étapes pour le dépannage
Outils de dépannage
Dépannage des problèmes de démarrage
Vue d'ensemble de l'environnement de récupération du démarrage de Windows 10
Dépannage des paramètres de démarrage
Dépannage des problèmes relatifs aux services du système d'exploitation
Récupération des disques protégés par BitLocker
Dépannage du matériel et des pilotes de périphériques
Dépannage des erreurs de pilotes de périphériques
Vue d'ensemble du dépannage matériel
Dépannage des défaillances physiques
Surveillance de la fiabilité
Configuration du registre
Dépannage des ordinateurs distants Utilisation de la connexion bureau à distance
Utilisation de l'assistance à distance
Accès à distance avec Windows PowerShell
Résolution des problèmes de connectivité réseau
Résolution des paramètres réseau
Dépannage des problèmes de connectivité réseau
Dépannage des problèmes de résolution de nom
Dépannage des stratégies de groupe (GPO)
Vue d'ensemble du fonctionnement des GPO
Résolution des erreurs de configuration du client et les problèmes de fonctionnement des
GPO
Dépannage des paramètres utilisateur
Dépannage des problèmes d'authentification
Dépannage des paramètres utilisateur
Dépannage de la connectivité à distance
Dépannage des problèmes de connexion VPN
Dépannage de DirectAccess

Dépannage de l'accès aux ressources pour les clients non membres du domaine
Configuration et dépannage de l'enregistrement des périphériques (tablettes, smartphones)
Configuration et dépannage des dossiers de travail
Configuration et dépannage de l'accès à OneDrive
Dépannage des applications
Dépannage des problèmes d'installation des applications de bureau
Dépannage des applications de bureau
Gestion du magasin d'applications Windows Store
Dépannage de l'accès aux applications Web de l'entreprise
Maintenance de Windows 10
Gestion et dépannage de l'activation Windows
Surveillance et dépannage des performances
Mise à jour de Windows et des applications
Récupération des données et du système d'exploitation
Récupération de fichiers avec Windows 10
Récupération du système d'exploitation
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Dépannage de l'accès aux ressources au sein du domaine
Dépannage des problèmes liés aux autorisations sur les répertoires et fichiers
Récupération des fichiers encryptés par EFS
Dépannage des problèmes d'accès aux imprimantes

MS20695 - Déployer les applications d'entreprise et périphériques Microsoft
Windows

Windows 10
Objectif du stage
Acquérir les compétences et connaissances
nécessaires pour évaluer le système
d'exploitation et les options de déploiement
d'applications, pour déterminer la stratégie
de déploiement la plus appropriée et mettre
en oeuvre un déploiement lite-touch ou zerotouch pour les périphériques Windows et les
applications
Les scénarios de déploiement utilisent
Microsoft Deployment toolkit (MDT) et
System Center 2012 R2 Configuration
Manager

Public
Professionnels IT et à toute personne
souhaitant passée la certification MCSE

Pré-requis
Avoir suivi les formations MS20687 et
MS20688 ou le cours M20689 ou encore
posséder les connaissances et compétences
équivalentes
Avoir également suivi les formations
MS22411, MS20694 et MS20696

Durée
5 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : Evaluation de l'environnement réseau pour supporter le système d'exploitation et
le déploiement d'applications
Vue d'ensemble du cycle de vie du bureau d'entreprise
Evaluer le matériel et l'infrastructure pour le déploiement du bureau d'entreprise
Utiliser MAP pour préparer le déploiement
Module 2 : Déterminer les stratégies de déploiement du système d'exploitation
Comprendre les outils et stratégies disponibles pour un déploiement efficace du système
d'exploitation
Déploiement du système d'exploitation avec média standard ou personnalisé
Déploiement du système d'exploitation avec une stratégie Lite-Touch
Déploiement du système d'exploitation avec une stratégie Zero-Touch
Stratégies de déploiement alternatives pour les bureaux Windows
Module 3 : Evaluation de la compatibilité d'applications
Diagnostiquer les problèmes de compatibilité des applications
Limiter les problèmes de compatibilité d'applications
Utiliser ACT pour gérer les problèmes de compatibilité d'applications
Module 4 : Planifier et mettre en oeuvre la migration de l'état utilisateur
Vue d'ensemble de la migration de l'état utilisateur
Vue d'ensemble de USMT 5.0
Planifier la migration de l'état utilisateur
Migrer l'état utilisateur avec USMT
Module 5 : Mise en place d'une stratégie de gestion des images
Vue d'ensemble du format des images Windows
Vue d'ensemble de la gestion d’image
Module 6 : Préparation en vue du déploiement en utilisant Windows ADK
Vue d'ensemble de l'installation de Windows et du process d'installation
Préparer les images du Boot via Windows PE
Utiliser le gestionnaire d'image Windows et Sysprep pour automatiser et préparer l'installation
d'une image
Automatiser et préparer l'installation d'une image
Capturer et modifier une image de référence
Module 7 : Supporter les déploiements initiés en PXE- et les déploiements en Multicast
Vue d'ensemble du déploiement en PXE et Multicast
Installer et configurer les services de déploiement Windows
Module 8 : Mise en oeuvre du déploiement du système d'exploitation avec Microsoft
Déploiement Toolkit
Planifier l'environnement MDT
Mise en oeuvre de MDT 2013
Intégrer les services de déploiement Windows avec MDT
Module 9 : Mise en oeuvre du déploiement du système d'exploitation avec System Center
2012 R2 Configuration Manager
Vue d'ensemble du déploiement des systèmes d'exploitation
Préparer un site pour le déploiement du système d'exploitation
Déployer un système d'exploitation
Module 10 : Intégrer MDT et Configuration Manager pour le déploiement du système
d'exploitation
Intégrer les outils de déploiement avec Configuration Manager
Fonctionnalités fournies en intégrant MDT et Configuration Manager
Module 11 : Activation des Clients et gestion des paramètres de configuration additionnels
Solutions pour l'activation de la Volume-License
Déterminer les paramètres de configuration client additionnels
Module 12 : Déploiement de Microsoft Office 2013
Méthodes de déploiement de Office 2013
Personnaliser les déploiements d'Office
Déployer Office 2013 via Office 365
Besoins pour le déploiement de Office 2013 avec App-V
Gérer les paramètres Office
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Systèmes et réseaux
Microsoft

AS085 - Nouveautés Office 365 (Word, Excel, PowerPoint)
Systèmes et réseaux
Microsoft
Office 365
Objectif du stage
1- Accéder à sa messagerie instantanée avec
Outlook
2- Créer, stocker, partager des documents en
ligne à partir des web application Word Excel,
Powerpoint, OneNote
3- Planifier et animer des réunions en ligne
avec Lync

Public
Tout utilisateur souhaitant accéder et
partager ses documents depuis un PC, une
tablette, un téléphone mobile

Pré-requis
Connaissance de de la suite office 2007 ou
2010

Durée
2 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : Démarrer avec Office 365
- Vue d'ensemble d'office 365
- Se connecter / se déconnecter sur le portail
- Interface du portail d'Office 365
- Installer et configurer les applications de bureau Office
- Gérer mon profil utilisateur sous Office 365
- Le rôle de l'administrateur avec Office 365
- Aide en ligne - Guide de démarrage
Module 2 : Gérer sa messagerie avec Outlook et Outlook Web Application
- Naviguer dans Outlook 365
- Configurer l'affichage de sa boîte aux lettres - Volet de lecture
- La boîte de réception sous Office 365
- Les conversations d'Office 365
- Gérer les options de la messagerie : règles, messages d'absence ...
- Classement du courrier - Gestion des dossiers
- Rechercher dans la boîte aux lettres - Rechercher quelqu'un
- Gérer ses contacts, personnes et groupes
- Importer ses contacts avec Office 365
- Utiliser le calendrier, les tâches d'Office 365
- Partager son calendrier dans Office 365
- Publier son calendrier sous Office 365
Module 3 : Utiliser Word, Excel et Powerpoint
- Créer des documents Office Web Apps sous Office 365
- Importer des fichiers du disque dur avec Office 365
- Copier des données entre plusieurs documents
- Sauvegarder ses documents dans Office 365
- Modifier des documents à plusieurs
- Propriété d'un document Office 365

Module 5 : Les Bibliothèques de documents d'Office 365
- Le menu du document sous Office 365
- Ouvrir un document avec Office 365
- Extraire/archiver un document
- Modifier un document
- Les propriétés d'Office 365
- Télécharger un document ou des documents
- Les versions d'Office 365
- Envoi de documents par mail
- Créer des alertes sur un document, sur la bibliothèque
Module 6 : Présentation des différents composants collaboratifs
- Les listes d'annonces - Les listes de contact - Les listes de type forum
- Les listes de liens avec Office 365
- Les listes de type calendrier - Les listes de tâches
Module 7 : La recherche
- Présentation d'Office 365
- Les options d'Office 365
- La recherche de base - La recherche avancée
Module 8 : Planifier et animer des réunions en ligne avec Lync
- Prise en main de Lync
- Contacts, présence et messagerie instantanée
- Planifier une réunion avec Office 365
- Options audio et vidéos pour les réunions en ligne
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Module 4 : La navigation dans le site d'équipe
- Structure du site d'équipe avec Office 365
- Définition de SharePoint
- Les différents menus d'Office 365
- Comprendre la structure d'un site
- Présentation des listes et bibliothèques

MS20347 - Office 365 : Activation et Gestion
Systèmes et réseaux
Microsoft
Office 365
Objectif du stage
Acquérir les connaissances et compétences
nécessaires pour évaluer, planifier, déployer
et faire fonctionner les service Office 365, y
compris les identités, dépendances, les
besoins et les technologies supportées

Public
Professionnel IT qui doivent planifier,
configurer et gérer un environnement Office
365

Pré-requis
Un minimum de deux ans d'expérience dans
l'administration de Windows Server 2012 ou
Windows Server 2012 R2
Un minimum d'un an d'expérience sur AD DS
et sur la résolution de noms
Une expérience de travail sur les certificats,
sur les Windows PowerShell, sur Exchange
Server, sur Lync Server ou Skype for Business
Server et SharePoint est souhaitée

Durée
5 jour(s)

Contenu de la formation
1. Planification et «provisioning » de Microsoft Office 365
Vue d'ensemble d'Office 365
« Provisioning » un abonnement Office 365
Planifier un pilote de déploiement
2. Gestion des utilisateurs et des groupes
Microsoft Office 365
Gérer les comptes utilisateurs et les licences
Gérer les mots de passe et l'authentification
Gérer les groupes de sécurité dans Office 365
Gérer les utilisateurs Office 365 et les groupes avec Windows PowerShell
Configurer les accès administratifs
3. Configuration de la connectivité client à Microsoft Office 365
Planifier les clients Office 365
Planifier la connectivité pour les clients Office 365
Configurer la connectivité pour les clients Office 365
4. Planification et configuration la synchronisation des annuaires
Planifier et préparer la synchronisation des annuaires
Mettre en oeuvre la synchronisation des annuaires AD DSvia Azure AD Connect
Gérer les identités Office 365 avec la synchronisation des annuaires
5. Planification et déploiement d'Office 2016
Vue d'ensemble d'Office 365 ProPlus
Planifier et gérer les déploiements d'Office 365 ProPlus assumé par les utilisateurs
Planifier et gérer les déploiements centralisés d'Office 365 ProPlus
Télémétrie d'Office 365 ProPlus et Rapports
6. Planification et gestion des destinataires Exchange Online et leurs permissions
Vue d'ensemble d'Exchange Online
Gérer les destinataires Exchange Online
Planifier et configurer les permissions Exchange Online
7. Planification et configuration des services Online Microsoft Exchange
Planifier et configurer le flux des emails dans Office 365
Planifier et configurer la protection des emails dans Office 365
Planifier et configurer les stratégies d'accès clients
Migrer vers Exchange Online

9. Planification et configuration SharePoint Online
Configurer les services SharePoint Online
Planifier et configurer les collections de sites SharePoint
Configurer les groupes Office 365
10. Planifier et configurer une solution collaborative Office 365
Planifier et configurer "Yammer Enterprise"
Planifier et configurer "OneDrive for Business"
Configurer les groupes Office 365
11. Planification et configuration de la gestion des droits et de la conformité
Vue d'ensemble des fonctionnalités de conformité dans Office 365
Planifier et configurer la gestion des droits Azure dans office 365
Gérer les fonctionnalités de conformité dans Office 365
12. Surveillance et dépannage de Microsoft Office 365
Dépanner Office 365
Assurer la surveillance des services Office 365
13. Planification et configuration de la fédération d'identité
Comprendre la fédération d'identité
Planifier le déploiement de AD FS
Déployer AD FS pour la fédération d'identité avec Office 365
Planifier et mettre en oeuvre les solutions hybrides (optionnel)
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8. Planification et déploiement de Skype For Business Online
Planifier et configurer les paramètres de service Skype For Business Online
Configurer les utilisateurs Skype For Business Online et la connectivité client
Planifier l'intégration Voix avec Skype for Business Online

14. Certification Microsoft
Cette formation prépare les certifications Microsoft 70-346 et 70-347

464

Codes CPF
Trouvez le code correspondant sur le site officiel du CPF : www.moncompteformation.gouv.fr
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MS10997 - Office 365 Administering and Troubleshooting

Office 365
Objectif du stage
Aborder l'administration, la configuration, le
dépannage et l'exploitation des services
Office 365, y compris ses identités, ses
dépendances, ses besoins et sa prise en
charge. Couvrir également les fonctionnalités
de sécurité et de conformité d'Office 365.

Public
Professionnels de l'informatique et aux
administrateurs système qui souhaitent en
savoir plus sur les techniques
d'administration et de dépannage dans Office
365. Programmeurs novices et expérimentés
(qui ont une expérience de programmation
d'au moins trois mois et possèdent des
compétences de base en navigation
Windows).

Pré-requis
Avant d'assister à ce cours, les stagiaires
doivent avoir : Au moins deux ans
d'expérience dans l'administration du
système d'exploitation Windows Server, y
compris Windows Server 2012 ou plus récent
; Un minimum d'une année d'expérience de
travail avec les services de domaine Active
Directory (AD DS) ; Au moins un an
d'expérience dans la résolution de noms, y
compris le DNS ; Une expérience de travail
avec des certificats, y compris des certificats
d'infrastructure à clé publique (PKI)

Durée
3 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : Présentation des services Office 365
Vue d'ensemble des services Office 365
Présentation de la licence Office 365
Configuration du client Office 365
Clients Office 365
Atelier : Présentation des services Office 365
Module 2 : Administration, outils et techniques Office 365
Gestion d'Office 365 avec des portails administratifs
Gestion de Office 365 avec Windows PowerShell
Gestion de l'accès administratif dans Office 365
Dépannage de l'administration dans Office 365
Atelier : Administration d'Office 365
Module 3 : Administration et dépannage des objets de synchronisation d'annuaire et
d'annuaire
Synchronisation d'annuaire et aperçu de la fédération
Gestion Azure AD Connect
Gestion des objets utilisateurs et groupes dans Office 365
Dépannage des objets et de la synchronisation d'annuaire dans Office 365
Atelier : Administration de la synchronisation d'annuaire, des utilisateurs et des groupes dans
Office 365
Module 4 : Administration et dépannage de Microsoft Exchange Online
Présentation de la gestion Exchange Online
Administration des destinataires Exchange Online
Administration des stratégies d'accès client dans Exchange Online
Dépannage Exchange Online
Atelier : Administration et dépannage d'Exchange Online
Module 5 : Administration et dépannage de Skype Entreprise
Présentation de la gestion de Skype Entreprise
Administration des utilisateurs et de la connectivité dans Skype for Business
Dépannage de Skype Entreprise
Atelier : Administration de Skype Entreprise en ligne
Module 6 : Administration et dépannage de SharePoint Online
Présentation de la gestion de SharePoint Online
Administration des collections de sites SharePoint Online
Administration des utilisateurs externes dans SharePoint Online
Configuration de OneDrive for Business
Dépannage de SharePoint Online
Atelier : Configuration et administration de SharePoint Online
Module 7 : Planification et déploiement d'Office 365 ProPlus
Présentation d'Office 365 ProPlus
Gestion des déploiements Office 365 ProPlus gérés par les utilisateurs
Dépannage des déploiements d'Office 365 ProPlus
Atelier : Gestion des installations Office 365 ProPlus
Module 8 : Administration et dépannage de la conformité et de la sécurité dans Office 365
Présentation des fonctionnalités de conformité dans Office 365
Administration d'Azure Rights Management dans Office 365
Administration des fonctionnalités de conformité dans Office 365
Configuration et administration de la sécurité des e-mails dans Office 365
Dépannage de la conformité et de la protection Office 365
Atelier : Configuration et dépannage de la conformité et de la sécurité
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Systèmes et réseaux
Microsoft

MS22743 - Windows Server 2016 : Mise à jour des compétences vers le MCSA

Windows Server 2016
Objectif du stage
Apprendre à installer et à configurer
Windows Server 2016
Savoir implémenter Hyper-V, les services
d'annuaire et AD FS
Être capable de gérer et d'optimiser le
stockage de Windows Server 2016
Comprendre comment sécuriser l'accès aux
données pour les utilisateurs et leurs
terminaux

Public
Administrateurs Windows Server 2008 ou
2012

Pré-requis
Connaissances de TCP/IP et d'Active
Directory
Être certifié MCSA Windows Server 2008 ou
2012
Expérience significative dans l'administration,
la gestion et la maintenance d'un système
Windows Server 2008 ou Windows Server
2012
Pour les candidats à la certification MCSA
Windows Server 2016, être certifié MCSA
Windows Server 2008 ou 2012

Durée
5 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1: Installation et configuration de Windows Server 2016
Introduction
Installation de Windows Server 2016
Configuration de Windows Server 2016
Mise en oeuvre de containers sous Windows Server 2016
Module 2 : Mise en oeuvre d'Hyper-V
Serveurs
Stockage
Réseau
Machines virtuelles
Module 3 : Mise en oeuvre des services d'annuaire
Déploiement des contrôleurs de domaine
Création de comptes de service
Azure Active Directory
Intégration Active Directory Domain Services / Azure
AD
Module 4 : Mise en oeuvre de Active Directory Domain Services (AD FS)
Présentation
Déploiement
Configuration pour une seule organisation
Web Application Proxy
Azure AD FS
Module 5 : Gestion et optimisation du stockage
Introduction
Stockage iSCSI
Storage Spaces
Module 6 : Mise en place d'un accès sécurisé aux données pour les utilisateurs et les mobiles
Présentation de Dynamic Access Control
Dynamic Access Control : Conception initiale
Dynamic Access Control : Configuration
Work Folders
Module 7 : Services réseau
Nouvelles fonctionnalités et améliorations
Gestion des adresses IP
Gestion de l'espace d'adressage IP avec IPAM
Module 8 : Accès distant
Introduction
DirectAccess
Réseaux privés virtuels (VPN)
Module 9 : Clustering
Introduction
Mise en oeuvre d'un cluster avec basculement (Failover Cluster)
Configurations haute disponibilité pour les applications et les services
Maintenance des clusters
Clusters multisite
Module 10 : Clustering avec Hyper-V
Intégration Hyper-V / Clustering
Hébergement de machines virtuelles sur des clusters
Déplacement de machines virtuelles
Hyper-V Replica
Module 11 : Récupération en cas de sinistre
Utilisation de Windows Server Backup
Mise en oeuvre de Azure Backup
Procédures de reprise et de récupération des données
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Systèmes et réseaux
Microsoft

MS22740 - Windows Server 2016 : Stockage et Virtualisation

Windows Server 2016
Objectif du stage
Préparer et installer le serveur Nano, installer
en mode Core et planifier les stratégies de
mise à jour et de migration
Décrire les différentes options de stockage, y
compris les formats de partition, les disques
de base et disques dynamiques, les fichiers
systèmes, les disques durs virtuels, les
disques durs et expliquer comment gérer les
disques et les volumes.
Décrire les solutions de stockage d'entreprise
et sélectionner la solution appropriée pour
une situation donnée.

Public
Administrateurs Windows Server et aux
professionnels IT.

Pré-requis
Avoir les connaissances sur les fondamentaux
des réseaux, sur les meilleures pratiques de
la sécurité, la compréhension des concepts
de base AD DS, sur le support et la
configuration du système d'exploitation
Windows tels que Windows 8 et Windows10.

Durée
5 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : Installation, mise à jour et migration des serveurs et des charges de travail
Préparer Windows Server 2016
Préparer l'installation d'un serveur Nano et d'un serveur Core
Préparer pour les migrations et les mises à jour
Migrer les rôles des serveurs et les charges de travail
Modèles d'activation Windows Server
Module 2 : Configuration du stockage local
Gérer les disques dans Windows Server 2016
Gérer les volumes dans Windows Server 2016
Module 3 : Mise en oeuvre des solutions de stockage d'entreprise
Vue d'ensemble des stockages DAS, NAS et SAN
Comparer Fiber Channel, iSCSI et FCoE
Comprendre iSNS, le DataCenter bridging et MPIO
Configurer et gérer les partages dans Windows Server 2016
Module 4 : Mise en oeuvre des espaces de stockage et de la déduplication de données
Mettre en oeuvre des espaces de stockage
Gérer les espaces de stockage
Mettre en oeuvre la déduplication de données
Module 5 : Installation et configuration de Hyper-V et des machines virtuelles
Vue d'ensemble de Hyper-VInstaller Hyper-V
Configurer le stockage sur les serveurs hôtes Hyper-V
Configurer le réseau sur les serveurs hôtes Hyper-V
Configurer les machines virtuelles Hyper-V
Gérer les machines virtuelles Hyper-V
Module 6 : Déploiement et gestion de Windows Server et de conteneurs Hyper-V
Vue d'ensemble des conteneurs dans Windows Server 2016
Déployer Windows Server et les conteneurs Hyper-V
Installer, configurer et gérer les conteneurs
Module 7 : Vue d'ensemble de la haute disponibilié et de la récupération d'urgence
Définir les niveaux de la disponibilité
Planifier la haute disponibilité et les solutions de récupération d'urgence avec les machines
virtuelles Hyper-V
Sauvegarder et restaurer Windows Server 2016 et les données avec Windows Server Backup
Haute Disponibilité avec le clustering de basculement dans Windows Server 2016
Module 8 : Mise en oeuvre et gestion des clusters de basculement
Planifier la mise en place d'un cluster
Créer et configurer un nouveau cluster
Maintenir un cluster
Dépanner un cluster
Mettre en oeuvre la haute disponibilité d'un site avec un cluster étendu
Module 9 : Mise en oeuvre du cluster de basculement pour les machines virtuelles Hyper-V
Vue d'ensemble de l'intégration de Hyper-V dans Windows Server 2016 avec le cluster
Mettre en oeuvre et maintenir les machines virtuelles Hyper-V sur les clusters
Fonctionnalités clés pour les machines virtuelles dans un environnement de cluster
Module 10 : Mise en oeuvre de la répartition de charges réseau
Vue d'ensemble des clusters NLB
Configurer un cluster NLB
Planifier la mise en oeuvre NLB
Module 11 : Création et gestion des images de déploiement
Présenter les images de déploiement
Créer et gérer les images de déploiement via MDT
Environnements de machines virtuelles pour les différentes charges de travail
Module 12 : Gestion, surveillance et maintenance de Windows
Vue d'ensemble WSUS et des options de déploiement
Process de gestion des mises à jour avec WSUS
Vue d'ensemble de PowerShell DSC
Vue d'ensemble des outils de surveillance Windows Server 2016
Utiliser le monitor de performances
Surveiller les Journaux d'évènements
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Systèmes et réseaux
Microsoft

MS22741 - Windows Server 2016 - Mise en réseau
Systèmes et réseaux
Microsoft
Windows Server 2016
Objectif du stage
Fournir les compétences réseaux
fondamentales nécessaires pour déployer et
supporter Windows Server 2016 dans la
plupart des organisations

Public
Administrateurs réseau
Administrateurs système
Architectes d'infrastructure

Pré-requis
- Avoir une expérience de Windows Server
2012 ou 2008
- Expérience de travail dans un
environnement d'entreprise d'infrastructure
de Windows Server
- Connaissance du modèle OSI (Open Systems
Interconnection)
- La compréhension des bases des
composants réseaux et des technologies
d'infrastructure tels que le câblage, les
routeurs, les concentrateurs et les
commutateurs

Durée
5 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1: Planifier et mettre en oeuvre un réseau IPv4
Planifier l'adressage IPv4
Configurer un hôte IPv4
Gérer et dépanner la connectivité réseau IPv4
Module 2 : Mettre en oeuvre du DHCP
Vue d'ensemble du rôle DHCP du serveur
Déployer le DHCP
Gérer et dépanner le DHCP
Module 3 : Mettre en oeuvre IPV6
Vue d'ensemble de l'adressage IPv6
Configurer un hôte IPv6
Faire coexister IPv4 et IPV6
Passer d'IPv4 à IPv6
Module 4 : Mettre en oeuvre le DNS
Mettre en oeuvre le serveur DNS
Configurer les zones DNS
Configurer la résolution de nom dans les zones DNS
Configurer l'intégration du DNS avec AD DS (Active Directory Domain Services)
Configurer les paramètres avancés du DNS
Module 5 : Mettre en oeuvre et gérer IPAM
Vue d'ensemble d'IPAM
Déployer IPAM
Gérer les espaces d'adressage IP en utilisant IPAM
Module 6 : L'accès à distance dans Windows Server 2016
Vue d'ensemble de l'accès à distance dans Windows Server 2016
Mettre en oeuvre l'application Web Proxy
Module 7 : Mettre en oeuvre Direct Access
Vue d'ensemble de Direct Access
Mettre en oeuvre Direct Access avec le Getting Started Wizard
Mettre en oeuvre et gérer une infrastructure avancée Direct Access
Module 8 : Mettre en oeuvre un VPN
Planifier le(s) VPN
Mettre en oeuvre le(s) VPN

Module 10 : Configurer les fonctionnalités réseaux avancées
Vue d'ensemble des fonctionnalités réseaux de haute performance
Configurer les fonctionnalités réseaux avancées d'HyperV
Module 11 : Mettre en réseau les logiciels définis
Vue d'ensemble de la mise en réseau de logiciels définis
Mettre en oeuvre la virtualisation de réseau
Mettre en oeuvre le controleur de réseau
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Module 9 : Mettre en oeuvre un réseau pour les succursales
Caractéristiques réseaux et considérations pour les succursales
Mettre en oeuvre DFS (Distributed Files System) pour les succursales
Mettre en oeuvre Branch Cache pour les succursales

MS22742 - Windows Server 2016 : Gestion des identités

Windows Server 2016
Objectif du stage
Apprendre à déployer et à configurer AD DS
(Active Directory Domain Services) dans un
environnement distribué, à mettre en oeuvre
la stratégie de groupe, à effectuer une
sauvegarde et une restauration et à surveiller
et résoudre les problèmes liés à Active
Directory dans Windows Server 2016.
Apprendre à déployer d'autres rôles de
serveur Active Directory, comme les Services
de fédération Active Directory (AD FS) et les
Services de certificats Active Directory (AD
CS).

Public
1- Administrateurs de AD DS qui souhaitent
se former aux technologies d'identité et
d'accès de Windows Server 2016. 2Administrateurs système ou d'infrastructure
qui disposent d'une expérience et de
connaissances générales dans le domaine
d'AD DS et qui souhaitent se former aux
technologies d'identité et d'accès de base et
avancée de Windows Server 2016. 3Professionnels de l'informatique qui
souhaitent renforcer leurs connaissances sur
AD DS et les technologies connexes.

Pré-requis
- S'exposer aux et se familiariser avec les
concepts et technologies AD DS dans
Windows Server 2012 ou Windows Server
2016. - Se familiariser avec l'utilisation et la
configuration de Windows Server 2012 ou
Windows Server 2016. - Se familiariser et
comprendre les technologies de mise en
réseau de base tels que l'adressage IP, la
résolution de nom et Dynamic Host
Configuration Protocol (DHCP).

Durée
5 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : Installation et configuration de contrôleurs de domaine
Vue d'ensemble d'AD DS
Vue d'ensemble des contrôleurs de domaine AD DS
Déploiement d'un contrôleur de domaine
Atelier : Déploiement et administration d'AD DS
Module 2 : Gestion d'objets dans AD DS
Gestion des comptes d'utilisateurs
Gestion de groupes dans AD DS
Gestion des objets ordinateur dans AD DS
Utilisation de Windows PowerShell pour l'administration d'AD DS
Implémentation et gestion de OU
Ateliers : Gestion des objets AD DS ; Administration AD DS
Module 3 : Gestion avancée de l'infrastructure AD DS
Présentation des déploiements AD DS avancés
Déploiement d'un environnement AD DS distribué
Configuration approbations AD DS
Atelier : Domaine et gestion des approbations dans AD DS
Module 4 : Mise en oeuvre et administration des sites AD DS et réplication
Vue d'ensemble de la réplication AD DS
Configurer les sites AD DS
Configuration et surveillance de la réplication AD DS
Atelier : Mise en oeuvre des sites AD DS et réplication
Module 5 : Implémentation d'une stratégie de groupe
Introduction d'une stratégie de groupe
Mise en oeuvre et administration des GPO
Cadre et traitement de la stratégie de groupe
Dépannage de l'application des GPO
Ateliers : Implémentation d'une infrastructure de stratégie de groupe ; Dépannage de
l'infrastructure de stratégie de groupe
Module 6 : Gestion des paramètres de l'utilisateur avec la stratégie de groupe
Mise en oeuvre des modèles d'administration
Configuration de la redirection de dossiers, installation du logiciel et scripts
Configuration des préférences de stratégie de groupe
Atelier : Configuration des paramètres d'utilisation à l'aide des GPOs
Module 7 : Sécurisation des services de domaine Active Directory
Sécurisation des contrôleurs de domaine
Implémentation de la sécurité du compte
Mise en oeuvre d'authentification d'audit
Configuration des comptes de services administrés
Atelier : Sécurisation AD DS
Module 8 : Déploiement et gestion AD CS
Déploiement des AC
Administration des AC
Dépannage et maintenance des AC
Atelier : Déploiement et configuration d'une hiérarchie AC à deux niveaux
Module 9 : Déploiement et gestion des certificats
Déploiement et gestion des modèles de certificats
Gestion du déploiement, de la révocation et de la récupération de certificats
Utilisation de certificats dans un contexte commercial
Mise en oeuvre et gestion des cartes à puce
Atelier : Déploiement et utilisation de certificats
Module 10 : Mise en oeuvre et administration AD FS
Vue d'ensemble d'AD FS
Exigences et planification AD FS
Déploiement et configuration AD FS
Vue d'ensemble du Proxy d'application Web
Atelier : Mise en oeuvre AD FS

Module 11 : Mise en oeuvre et administration AD RMS
Vue d'ensemble de l'AD RMS
Déploiement et gestion d'une infrastructure AD RMS
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Systèmes et réseaux
Microsoft

Configurer la protection de contenu AD RMS
Atelier : Implémentation d'une infrastructure AD RMS
Module 12 : Mise en oeuvre de la synchronisation AD DS avec Microsoft Azure AD
Planification et préparation pour la synchronisation de répertoires
Mise en oeuvre de synchronisation de répertoires en utilisant Azure AD Connect
Gestion des identités avec la synchronisation de répertoires
Atelier : Configuration de la synchronisation des annuaires

470

Module 13 : Surveillance, gestion et récupération AD DS
Suivre AD DS
Gestion de la base de données Active Directory
Sauvegarde de Active Directory et options de récupération pour AD DS et d'autres solutions
d'identité
Atelier : Récupération des objets dans AD DS
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MS20744 - Windows Server 2016 : Assurer la sécurité
Systèmes et réseaux
Microsoft
Windows Server 2016
Objectif du stage
- Être en mesure d'assurer la sécurité des
systèmes Windows Server
- Comprendre comment assurer la sécurité
des infrastructures de développement et de
production
- Apprendre à configurer et mettre en oeuvre
l'administration "Just In Time"
- Disposer des connaissances nécessaires
pour assurer la sécurité des données

Public
- Ingénieurs système et réseau

Pré-requis
- Avoir suivi les formations MS20740Stockage et Virtualisation Windows Server
2016" ; MS20741- Les services réseaux
Windows Server 2016" ; MS20742-Gestion
des identités avec Windows Server 2016" ou
posséder les connaissances et compétences
équivalentes
- Posséder une solide expérience sur les
réseaux (TCP/IP, UDP, DNS...), les principes
AD DS, la virtualisation Hyper-V et la sécurité
Windows Server

Durée
5 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : Détection des intrusions avec les outils sysinternals
Généralités
Les outils Sysinternals
Module 2 : Protection des identifiants et des accès privilégiés
Droits utilisateur
Comptes d'ordinateur et comptes de service
Protection des identifiants
Stations dédiées et serveurs intermédiaires
Déploiement d'une solution de gestion des mots de passe d'administrateur local
Module 3 : Limitation des droits d'administration et principe du privilège minimal
Description
Implémentation et déploiement
Module 4 : Gestion des accès privilégiés et forêts administratives
Le concept de forêt administrative
Introduction à Microsoft Identity Manager
Administration "Just In Time" et gestion des accès privilégiés avec Microsoft Identity Manager
Module 5 : Atténuation des risques liés aux logiciels malfaisants
Configuration et gestion de Microsoft Defender
Stratégies de restrictions logicielles et AppLocker
Configuration et utilisation de Device Guard
Utilisation et déploiement de Enhanced Mitigation Experience Toolkit
Module 6 : Méthodes d'analyse et d'audit avancées pour la surveillance de l'activité
Introduction : l'audit système
Stratégies d'audit avancées
Audit et enregistrement des sessions PowerShell
Module 7 : Analyse de l'activité avec Microsoft Advanced Threat Analytics et Operations
Management suite
Advanced Threat Analytics
Présentation de OMS
Module 8 : Sécurisation de l'infrastructure de virtualisation
Infrastructures protégées (Guarded Fabric)
Machines virtuelles chiffrées (encryption-supported) et blindées (shielded)

Module 10 : Protection des données par chiffrement
Planification et implémentation du chiffrement EFS (Encrypting File System)
Planification et implémentation de BitLocker
Module 11 : Limitation des accès aux fichiers
File Server Resource Manager (FSRM)
Automatisation de la gestion et de la classification des fichiers
Contrôle d'accès dynamique (Dynamic Access Control)
Module 12 : Limitation des flux réseaux au moyen de pare-feu
Le pare-feu Windows
Pare-feu distribués
Module 13 : Sécurisation du trafic réseau
Menaces liées au réseau et règles de sécurisation des connexions
Paramétrage avancé de DNS
Analyse du trafic réseau avec Microsoft Message Analyzer
Sécurisation et analyse du trafic SMB
Module 14 : Mise à jour de Windows Server
Présentation de WSUS
Déploiement des mises à jour avec WSUS
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Module 9 : Sécurisation de l'infrastructure de développement applicatif et de production
Security Compliance Manager
Nano Server
Containers

MS20745 - Windows Server 2016 : Mettre en oeuvre un Software-Defined
Datacenter

Windows Server 2016
Objectif du stage
Ce cours porte principalement sur la gestion
des infrastructures de virtualisation Hyper-V
dans Windows Server 2016, bien que le
parcours couvre également d'autres platesformes de virtualisation qui peuvent être
gérés à l'aide de Virtual Machine Manager
2016.

Public
Informaticiens et aux administrateurs qui
sont responsables de la conception,
implémentation et gestion de l'infrastructure
de virtualisation dans un datacenter logiciel à
l'aide de System Center 2016 Virtual Machine
Manager.

Pré-requis
En plus de leur expérience professionnelle,
les participants devraient avoir déjà les
connaissances techniques suivantes :
Compréhension de TCP/IP et des concepts
réseau ; Compréhension des concepts et des
différentes technologies de stockage ;
Familiarité avec différents types de
virtualisations ; Familiarité avec Windows
Server et l'administration de Windows Server
; Compréhension de Windows PowerShell.

Durée
5 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : Introduction à la virtualisation des serveurs
Présentation de la virtualisation Microsoft
Introduction au datacenter logiciel
Entendre la virtualisation dans la Cloud
Module 2 : Aperçu de la virtualisation Hyper-V
Installation et configuration du rôle Hyper-V
Créer et la gestion des disques durs virtuels et des ordinateurs virtuels
Créer et à l'aide de commutateurs virtuels Hyper-V
Application failover clustering avec Hyper-V
Module 3 : Installation et configuration de System Center 2016 Virtual Machine Manager
Présentation de System Center VMM 2016
Installation System Center VMM 2016
Ajout d'hôtes et gestion des groupes hôtes
Module 4 : Gestion des mises à jour et du stockage
Présentation des technologies de stockage de virtualisation serveur
Gestion du stockage
Gestion des mises à jour
Module 5 : Configuration et gestion de la bibliothèque Virtual Machine Manager et des objets
de la bibliothèque
Présentation de la bibliothèque VMM
Préparation de Windows pour le déploiement dans VMM
Travail avec les profils
Travail avec les modèles d’ordinateurs virtuels
Module 6 : Gestion du réseau
Les concepts réseaux dans VMM
Gestion de réseaux Software Defined
Comprendre la virtualisation des fonctions réseau
Module 7 : Création et gestion des machines virtuelles à l’aide de Virtual Machine Manager
Tâches de gestion de machines virtuelles
Création, clonage et conversion de machines virtuelles
Module 8 : Gestion du Cloud dans System Center 2016 Virtual Machine Manager
Introduction au Cloud
Création et gestion d'un Cloud
Création de rôles utilisateur dans VMM
Module 9 : Gestion des services dans Virtual Machine Manager
Présentation des services dans VMM
Création et gestion de services dans VMM
Module 10 : Surveillance d'une infrastructure de virtualisation à l'aide de System Center
Operations Manager
Architecture et sécurité d'Operations Manager
Utilisation d'Operations Manager pour la surveillance et la génération de rapports
Intégration d'Operations Manager avec VMM et DPM
Module 11 : Implémentation et administration d'Hyper-V Replica et récupération de sites Azur
Implémentation et gestion de réplicas Hyper-V
Implémentation et gestion d'Azure Site Recovery
Module 12 : Protection d'une infrastructure de virtualisation à l’aide de Data Protection
Manager
Présentation des options de sauvegarde et de restauration pour les machines virtuelles
Configuration et gestion de DPM pour la protection de l'infrastructure de virtualisation
Certification Microsoft Implementing a Software-Defined Datacenter
Cette formation prépare la certification Microsoft Implementing a Software-Defined
Datacenter
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Systèmes et réseaux
Microsoft

WORD

MS10967 - Les fondamentaux de l'infrastructure Windows Server 2012

Windows Server 2012 Administration
Objectif du stage
Installer Windows Server 2012
Mettre en oeuvre le stockage dans Windows
Server
Comprendre l'infrastructure réseau
Mise en oeuvre de TCP/IP
Mise en oeuvre des rôles de Windows Server
Mise en oeuvre des services de domaines
Active Directory
Mise en oeuvre de la sécurité
Mise en oeuvre de la sécurité des logiciels
Assurer la maintenance de Windows Server

Public
Personnes désirant démarrer leur carrière
dans les technologies Microsoft Windows
Server.

Pré-requis
Avoir une bonne compréhension des
concepts basiques des réseaux.
Des connaissances équivalentes à la
certification MTA - Microsoft Technology
Associate - sont souhaitables.

Durée
5 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : Windows Server 2012
- Installer Windows Server
- Configurer les services
- Configurer les périphériques
Module 2 : Mettre en oeuvre le stockage dans Windows Server
- Identifier les technologies de stockage
- Gérer les disques et les volumes
- Tolérance de pannes
Module 3 : Comprendre l'infrastructure réseau
- Standards des architectures réseaux
- Réseaux LANs, réseaux WANs
- Réseaux sans fils
- Connexion au réseau
- Accès distant
Module 4 : Composants des réseaux connectés
- Comprendre le modèle OSI
- Comprendre les types de média
- Comprendre les adaptateurs, les Hubs et les switches
- Comprendre le routage
Module 5 : Mise en œuvre de TCP/IP
- Vue d'ensemble de TCP/IP
- Comprendre l'adressage IPv4
- Configurer IPv4
- Comprendre IPv6
- Résolution de noms
Module 6 : Mise en oeuvre des rôles de Windows Server
- Déployer les rôles
- Déployer les services de rôles spécifiques
- Virtualiser les rôles Windows Server
- Meilleures pratiques pour la gestion des rôles Windows Server
Module 7 : Mise en oeuvre des services de domaines Active Directory
- Présenter AD DS
- Mettre en oeuvre AD DS
- Gérer les utilisateurs, les groupes et les ordinateurs
- Mettre en oeuvre les unités organisationnelles
- Mettre en oeuvre les stratégies de groupe
Module 8 : Mise en oeuvre des couches IT sécurité
- Vue d'ensemble de la Défense
- Sécurité physique
- Sécurité Internet
Module 9 : Mise en oeuvre de la sécurité Windows Server
- Présenter la sécurité Windows
- Sécuriser les fichiers et les dossiers
- Mettre en oeuvre le cryptage
Module 10 : Mise en oeuvre de la sécurité réseau
- Présenter la sécurité réseau
- Mettre en oeuvre les pare-feu
Module 11 : Mise en oeuvre de la sécurité des logiciels
- Fonctionnalités de protection du client
- Protéger les emails
- Protéger les serveurs
Module 12 : Amélioration de la surveillance du serveur
- Journaux Windows
- Améliorer la surveillance
Module 13 : Assurer la maintenance de Windows Server
- Dépanner Windows Server Startup
- Disponibilité du serveur et récupération des données
- Appliquer les mises à jour à Windows Server
- Dépanner Windows Server
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Systèmes et réseaux
Microsoft

WORD

MS10971 - Stockage et haute disponibilité avec Windows Server 2012
Systèmes et réseaux
Microsoft
Windows Server 2012 Administration
Objectif du stage
Découvrir les technologies de stockage
intégrées à Windows Server
Apprendre à gérer et à sécuriser les disques
et les volumes dans Windows Server
Comprendre comment mettre en oeuvre et
gérer les mécanismes de déduplication des
données
Apprendre à planifier et implémenter un
cluster de basculement

Public
Ingénieurs chargés de la définition et de la
mise en oeuvre de systèmes à haute
disponibilité (clusters)
Ingénieurs en charge de la gestion et du
provisionnement des ensembles de stockage
en ligne

Pré-requis

Contenu de la formation
Module 1: Disques et volumes avec Windows Server
Gestion des disques dans Windows Server
Gestion de volumes dans Windows Server
Sécurisation des volumes et disques
Module 2 : Technologies de stockage et composants
Topologie de stockage serveur
Protocoles et technologies Bus dans Windows Server
Configuration du partage dans Windows Server
Module 3 : Mise en oeuvre des espaces de stockage et de la déduplication des données
Mise en oeuvre des espaces de stockage
Maintenir des espaces de stockage
Mise en oeuvre de la déduplication des données
Module 4 : Haute disponibilité dans Windows Server
Définition des niveaux de disponibilité
Haute disponibilité et solutions de reprise après sinistre avec les machines virtuelles Hyper-V
Haute disponibilité avec le cluster à basculement dans Windows Server 2012
Module 5 : Mettre en oeuvre le cluster à basculement
Planification d'un cluster à basculement
Création d'un cluster à basculement
Module6 : Gestion des rôles de serveur et des ressources de cluster
Aperçu de l'intégration d'Hyper-V avec le cluster à basculement
Mise en oeuvre d'Hyper-V avec le cluster à basculement
Gestion et maintenance des machines virtuelles Hyper-V sur les clusters à basculement
Module 7 : Mise en oeuvre d'un cluster à basculement avec Hyper-V

Connaissance et expérience avec les
technologies et les concepts de base du
stockage local
Posséder une réelle expérience de Windows
Server et du client Windows dans un
environnement d'entreprise
Une expérience sur Windows Server 2012 ou
2012 R2 est recommandée

Durée

474

4 jour(s)
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MS10970 - Windows Server 2012 - Les services réseaux
Systèmes et réseaux
Microsoft
Windows Server 2012 Administration
Objectif du stage
Acquérir les compétences nécessaires pour
aider à réduire la complexité de la mise en
réseau tout en réduisant les coûts, simplifier
les tâches de gestion en offrant des services
efficaces
Apprendre à automatiser et consolider les
processus et les ressources réseau ; à
communiquer plus facilement vers des clouds
privés avec des services de cloud public

Public

Contenu de la formation
1. Mise en oeuvre des services IPv4 avec Windows Server 2012 R2
Planifier l'adressage IPv4
Gérer et dépanner la connectivité IPv4
Déployer le service DHCP
Gérer et dépanner DHCP
2. Mise en oeuvre de la résolution de noms avec DNS
Mettre en oeuvre les serveurs DNS
Configurer les zones dans DNS
Configurer l'intégration DNS avec AD DS
Configurer les paramètres avancés DNS
Configurer la résolution DNS entre les zones
3. Mise en oeuvre de IPv6 avec Windows Server 2012 R2
Vue d'ensemble de l'adressage IPv6
Mettre en oeuvre la coexistence IPv6 et IPv4
Transition de IPv4 à IPv6
4. Mise en oeuvre de IPAM avec Windows Server 2012 R2
Vue d'ensemble de IPAM
Déployer IPAM
Gérer les espaces d’adresses IP via IPAM

IT Pro

Pré-requis
Avoir suivi le cours MS10967 ou posséder les
connaissances et compétences
équivalentes20

5. Mise en oeuvre de l'accès distant sous Windows Server 2012 R2
Vue d'ensemble de l'accès distant
Mettre en oeuvre DirectAccess via l'assistant
Mettre en oeuvre et gérer l'infrastructure avancée DirectAccess
Mettre en oeuvre VPN
Planifier une infrastructure complexe d'accès distant
Mettre en oeuvre Web Application Proxy

Durée
5 jour(s)

6. Mise en oeuvre de la sécurité réseau avec Windows Server 2012 R2
Gérer le pare-feu Windows avec la sécurité avancée
Configurer Ipsec et les règles de sécurité de connexion
Mettre en oeuvre les zones d'isolation

8. Mise en oeuvre du réseau pour les succursales
Fonctionnalités réseaux et besoins pour les succursales
Mettre en oeuvre DFS pour les succursales
Mettre en oeuvre BranchCache pour les succursales
9. Mise en oeuvre de l'infrastructure réseau pour les fichiers et services de données
Mettre en oeuvre iSCSI
Mettre en oeuvre les fonctionnalités réseaux de haute performance
10. Mise en oeuvre et gestion des réseaux dans Hyper-V
Créer et utiliser les switchs virtuels Hyper-V
Configurer les fonctionnalités réseaux avancées Hyper-V
11. Virtualisation de votre infrastructure réseau Windows Server 2012 R2
Mettre en oeuvre la virtualisation réseau Hyper-V
Gérer votre infrastructure réseau virtualisée
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7. Mise en oeuvre de la protection d'accès réseau sous Windows Server 2012 R2
Mettre en oeuvre NPS
Vue d'ensemble de NAP
Configurer NAP
Configurer la mise en application de Ipsec pour NAP
Surveiller et dépanner NAP

MS22410 - Installation et Configuration de Windows Server 2012
Systèmes et réseaux
Microsoft
Windows Server 2012 Administration
Objectif du stage
Acquérir les connaissances et compétences
nécessaires pour implémenter les principaux
services de l'infrastructure dans un
environnement existant Windows Server
2012.
Gérer les objets des domaines Active
Directory.
Installer et configurer Windows Server 2012.
Mettre en oeuvre la virtualisation serveur
avec Hyper-V.
Mettre en oeuvre TCP/IP v4.

Public
Professionnels de l'informatique.

Pré-requis
Avoir la connaissance et l'expérience des
tâches d'administration et de configuration
de la sécurité en entreprise.
Avoir une bonne connaissance des notions
fondamentales des réseaux.
Expérience dans la configuration et le
support de postes client Windows.

Durée
5 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : Déploiement et Gestion Windows Server 2012
- Présentation de Windows Server 2012
- Tour d'horizon de la gestion de Windows Server 2012
- Installation de Windows Server 2012
- Introduction à Windows Powershell
- Configuration post-installation de Windows Server 2012
Module 2 : Introduction aux services des domaines Active Directory
- Présentation des services des domaines AD
- Présentation des contrôleurs de domaine
- Installer un contrôleur de domaine
Module 3 : Gestion des objets des domaines Active Directory
- Gérer les comptes utilisateurs
- Gérer les groupes d'utilisateurs
- Gérer les comptes d'ordinateur
- Délégation de l'administration
Module 4 : L'automatisation de l'administration des services des domaines Active Directory
- Administrer à l'aide de l'outil "ligne de commandes"
- Utiliser Windows Powershell pour administrer
- Exécuter des opérations en bloc avec Windows Powershell
Module 5 : Mise en oeuvre d'IPv4
- Présentation de TCP/IP
- Comprendre l'adressage IPv4
- Sous-réseaux et super-réseaux
- Configurer et dépanner IPv4
Module 6 : Mise en oeuvre du DHCP
- Installer un serveur rôle DHCP
- Configurer le périmètre du DHCP
- Gérer la base de données DHCP
- Sécuriser et surveiller le serveur rôle DHCP
Module 7 : Mise en oeuvre du DNS
- Résolution de nom pour les clients et serveurs Windows
- Installer et gérer un serveur DNS
- Configurer les zones DNS

Module 9 : Mise en oeuvre du stockage local
- Présentation du stockage
- Gestion des disques et des volumes
- Mettre en oeuvre es espaces de stockage
Module 10 : Implémentation des fichiers et des services d'impression
- Sécuriser les fichiers et les répertoires
- Protéger les fichiers partagés à l'aide des clichés instantanés
- Configurer l'impression en réseau
Module 11 : Mise en oeuvre d'une infrastructure de stratégie de groupe
- Présentation des stratégies de groupe
- Mettre en place des stratégies de groupe
- Mettre en oeuvre un magasin central pour gérer les modèles administratifs
Module 12 : La sécurisation de Windows Server 2012 par le biais des stratégies de groupes
- Présentation de la sécurité Windows
- Configuration des paramètres de sécurité
- Restreindre les logiciels
- Configuration du pare-feu Windows avec fonctions avancées de sécurité
Module 13 : Implémentation d'un serveur virtuel avec Hyper-v
- Les différentes technologies de virtualisation
- Mise en oeuvre d'Hyper-v
- Gérer les machines virtuelles
- Gestion des réseaux virtuels
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Module 8 : Mise en oeuvre d'IPv6
- Présentation d'IPv6
- L'adressage IPv6
- La coexistence entre IPv4 et IPv6
- Les technologies de transition d'IPv6

MS22411 - Administration de Windows Server 2012

Windows Server 2012 Administration
Objectif du stage
Assurer la surveillance de Windows Server
2012
Configurer et dépanner DNS, l'accès
Configurer le cryptage et les audits avancés
Déployer et maintenir les images des
serveurs
Gérer les bureaux utilisateurs avec les
stratégies de groupe
Gérer les services de domaine AD
Gérer les utilisateurs et comptes de service
Installer, configurer et dépanner le rôle de
stratégie réseau
Mettre en oeuvre une infrastructure de
stratégie de groupe
Optimiser les services de fichiers

Public
Professionnels IT.

Pré-requis
Avoir suivi la formation M20410 ou posséder
les connaissances équivalentes.
Avoir une bonne compréhension et de
bonnes connaissances sur Active Directory et
l'infrastructure ro,ueu uéseau.
Posséder au moins une année d'expérience
sur Windows Server 2008, Windows Server
2008 R2 et Windows Server 2012.

Durée
5 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : Mise en oeuvre de l'infrastructure de stratégie de groupe
- Comprendre les stratégies de groupe
- Mettre en oeuvre les GPOs
- Gérer l'étendue des stratégies de groupe
- Processus de stratégie de groupe
- Dépanner l'application des stratégies
Module 2 : Gestion des bureaux utilisateurs avec les stratégies de groupe
- Mettre en oeuvre les modèles administratifs
- Configurer les préférences des stratégies de groupe
- Gérer les logiciels avec GPSI
Module 3 : Gestion des utilisateurs et comptes de service
- Créer et administrer les comptes utilisateurs
- Configurer les attributs d'objet utilisateur
- Automatiser la création de compte utilisateur
- Configurer les comptes des services gérés
Module 4 : Assurer la maintenance des services domaines Active Directory
- Mise en oeuvre des contrôleurs de domaine virtualités
- Mise en oeuvre des contrôleurs de domaine en lecture seule
- Administrer AD DS
- Gérer la base de données AD DS
Module 5 : Configuration et dépannage de DNS
- Installer le rôle de serveur DNS
- Configurer le rôle de serveur DNS
- Configurer les zones DNS
- Configurer les transferts de zones DNS
- Gérer et dépanner DNS
Module 6 : Configuration et dépannage de l'accès distant
- Configurer un serveur VPN
- Configurer les stratégies réseaux pour les clients VPN
- Configurer DirectAccess
Module 7 : Installation, configuration, et dépannage du rôle des stratégies réseaux serveur
- Installer et configurer un serveur de stratégie réseau
- Configurer les clients RADIUS et les serveurs
- Méthodes d'authentification NPS
- Assurer la surveillance et dépanner le serveur de stratégie réseau
Module 8 : Mise en oeuvre de la protection de l'accès réseau
- Vue d'ensemble de la protection d'accès réseau
- Comprendre comment travaille NAP
- Configurer NAP
- Assurer la surveillance et le dépannage NAP
Module 9 : Optimisation des services de fichiers
- Vue d'ensemble de FSRM
- Utiliser FSRM pour contrôler des quotas, les filtres de fichiers et les rapports sur le stockage
- Mettre en oeuvre la gestion de la classification et les tâches de gestion de fichiers
- Configurer les espaces de noms DFS
- Configurer et dépanner la réplication DFS
Module 10 : Configuration du cryptage et de l'audit avancé
- Crypter les fichiers réseaux avec EFS
- Configurer les audits avancés
Module 11 : Assurer la surveillance de Windows Server 2012
- Les outils de surveillance
- Utiliser le moniteur de performances
- Utiliser les journaux d'évènements
Module 12 : Déploiement et maintenance des images serveur
- Vue d'ensemble de WDS
- Mettre en oeuvre le déploiement avec WDS
- Administrer WDS
Module 13 : Mise en oeuvre de la gestion des mises à jour
- Vue d'ensemble de WSUS
- Déployer les mises à jour avec WSUS
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Systèmes et réseaux
Microsoft

MS22412 - Configuration avancée des services de Windows Server 2012
Systèmes et réseaux
Microsoft
Windows Server 2012 Administration
Objectif du stage
Mise en oeuvre AD FS - Mise en oeuvre de AD
CS - Mise en oeuvre de AD RMS - Mise en
oeuvre de la récupération d'urgence - Mise
en oeuvre de la répartition de charges réseau
- Mise en oeuvre des contrôles d'accès
dynamiques -Mise en oeuvre des
déploiements AD DS distribués - Mise en
oeuvre des services de fichiers avancés - Mise
en oeuvre des services réseaux avancés Mise en oeuvre des sites AD DS et de la
réplication - Mise en oeuvre du cluster à
basculemen

Public
Professionnels IT.

Pré-requis
Avoir suivi les formations M20410 et M20411
ou posséder les connaissances équivalentes
Etre capable de mettre en oeuvre, gérer et
configurer Active Directory et l'infrastructure
réseau Posséder une bonne expérience de
Windows Server 2008
Windows Server 2008 R2 ou de Windows
Server 2012 dans un environnement
d'entreprise.

Contenu de la formation
Module 1 : Mise en oeuvre des services réseaux avancés
- Configurer les fonctionnalités DHCP avancées
- Configurer les paramètres DNS avancés
- Mettre en oeuvre la gestion des adresses IP
Module 2 : Mise en oeuvre des services de fichiers avancés
- Configurer le stockage iSCSI
- Configurer le «Branchcache»
- Optimiser l'utilisation du stockage
Module 3 : Mise en oeuvre du contrôle d'accès dynamique
- Vue d'ensemble du contrôle d'accès dynamique
- Planifier la mise en oeuvre du contrôle d'accès dynamique
- Configurer le contrôle d'accès dynamique
Module 4 : Mise en oeuvre de la répartition de charges réseau
- Vue d'ensemble de la répartition de charges réseau
- Configurer un cluster de répartition de charges réseau
- Planifier la mise en oeuvre de la répartition de charges réseau
Module 5 : Mise en oeuvre du «Cluster à basculement»
- Vue d'ensemble du cluster a basculement
- Mettre en oeuvre le cluster a basculement
- Configurer les applications à haute disponibilité
- Gérer le cluster
- Maintenir le cluster
- Mettre en oeuvre un cluster de basculement multi-sites
Module 6 : Mise en oeuvre du cluster a basculement avec Hyper-V
- Vue d'ensemble de l'intégration de Hyper-V avec le Cluster à basculement
- Mettre en oeuvre des machines virtuelles Hyper-v sur les Cluster à basculement
- Mettre en oeuvre le déplacement à chaud des machines virtuelles Hyper-V
- Gérer les environnements virtuels Hyper-V en utilisant «System Center Virtual Machine
Manager»
Module 7 : Mise en oeuvre de la récupération d'urgence
- Vue d'ensemble de la récupération d'urgence
- Mise en oeuvre de la sauvegarde Windows Server
- Mise en oeuvre du serveur et de la récupération des données

Durée
Module 8 : Mise en oeuvre des déploiements AD DS distribués
- Vue d'ensemble des déploiements distribuées AD DS
- Mise en oeuvre du déploiement distribué AD DS
- Configurer les relations d'approbation AD DS
Module 9 : Mise en oeuvre des sites AD DS et de la réplication
- Vue d'ensemble de la réplication AD DS
- Configurer les sites AD DS
- Configurer et assurer la surveillance de la replication AD DS
Module 10 : Mise en oeuvre de AD CS
- Vue d'ensemble de l'infrastructure à clé publique (PKI)
- Déployer les autorités de certificats
- Déployer les modèles de certificats
- Mettre en oeuvre la distribution de certificats et la révocation
- Gérer la récupération de certificats
Module 11 : Mise en oeuvre de AD RMS
- Vue d'ensemble de la gestion des droits Active Directory
- Déployer et gérer l'infrastructure AD RMS
- Configurer la protection du contenu AD RMS
- Configurer l'accès externe AD RMS
Module 12 : Mise en oeuvre de AD FS
- Vue d'ensemble des services de fédération Active Directory
- Déployer les services de fédération Active Directory
- Mettre en oeuvre AD FS pour une organisation simple
- Déployer AD FS dans un scénario de fédérationentre différents partenaires (B2B)
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5 jour(s)

MS10969 - Windows Server 2012 - Les services Active Directory

Windows Server 2012 Administration
Objectif du stage
Acquérir les compétences et connaissances
pour administrer les technologies Active
Directory dans Windows Server 2012 et
Windows Server 2012 R2
Apprendre à mieux gérer et protéger l'accès
aux données et à l'information, à simplifier le
déploiement et la gestion de l'infrastructure
et à fournir des accès plus sécurisés aux
données virtuellement
Apprendre également à configurer quelques
fonctionnalités clés de Active Directory

Public
Administrateurs systèmes ou infrastructure
Professionnels IT

Pré-requis

Contenu de la formation
Module 1 : Vue d'ensemble de la protection des accès et de l'information sous Windows
Server 2012
- Présentation des solutions de protection des accès et de l'information
- Vue d'ensemble des solutions de protection des accès et des informations (AIP) dans
Windows Server 2012
- Vue d'ensemble de Forefront Identity Manager 2010 R2
Module 2 : Déploiement et administration avancés d'AD DS avec Windows Server 2012
- Déployer AD DS de Windows Server 2012
- Déployer et cloner les contrôleurs de domaine virtuels sous Windows Server 2012
- Déployer les contrôleurs de domaines dans Windows Azure
- Administrer AD DS avec Windows Server 2012
Module 3 : Sécurisation des services de domaine Active Directory Windows Server 2012
- Sécuriser les contrôleurs de domaine de Windows Server 2012
- Mettre en oeuvre les stratégies de mots de passe et de verrouillage des comptes
- Audit des authentifications sous Windows Server 2012
Module 4 : Surveillance, gestion et récupération d'AD DS avec Windows Server 2012
- Surveiller AD DS
- Gérer la base de données AD DS
- Sauvegarde et restauration AD DS et des autres solutions de gestion des identités et des
accès
Module 5 : Mise en oeuvre et administration des sites AD DS et la réplication
- Vue d'ensemble de la réplication AD DS
- Configurer les sites AD DS avec Windows Server 2012
- Configurer et surveiller la réplication AD DS

Avoir de l'expérience sur AD DS, sur
l'infrastructure Windows Server, sur le travail
et le dépannage des technologies
d'infrastructure réseau tels que la résolution
de noms, l'adressage IP, DNS et DHCP

Module 6 : Mise en oeuvre des stratégies de groupe de Windows Server 2012
- Présenter les stratégies de groupe avec Windows Server 2012
- Mettre en oeuvre et administrer les GPOs sou sWindows Server 2012
- Etendue des stratégies et process des stratégies de groupe
- Dépanner l'application des GPOs

Durée

Module 7 : Gestion des paramètres utilisateurs avec les stratégies de groupe
- Mettre en oeuvre les modèles d'administration dans Windows Server 2012
- Configurer la redirection des dossiers et les scripts
- Configurer les préférences des stratégies de groupe

5 jour(s)

Module 8 : Mise en œuvre des accès aux fichiers partagés sécurisés par Windows Server 2012
- Vue d'ensemble de DAC de Windows Server 2012
- Mettre en oeuvre les composants DAC
- Mettre en oeuvre DAC pour le contrôle d'accès sous Windows Server 2012
- Mettre en oeuvre l'assistance pour les accès refusés
- Mettre en oeuvre et gérer les Dossiers de travail avec Windows Server 2012
- Mettre en oeuvre la jonction au lieu de travail (Workplace Join)
Module 9 : Déploiement et gestion des services de certificat Active Director Windows Server
2012
- Déployer Cas avec Windows Server 2012
- Administrer Cas dans Windows Server 2012
- Dépanner, maintenir et surveiller Cas
Module 10 : Déploiement et gestion des certificats sous Windows Server 2012
- Déployer et gérer les modèles de certificats avec Windows Server 2012
- Gérer le déploiement des certificats, la révocation et la récupération
- Utiliser les certificats dans un environnement de travail
- Mettre en oeuvre et gérer les cartes à puce par Windows Server 2012
Module 11 : Mise en oeuvre et administration d'AD RMS (Active Directory Right Management
Services)
- Vue d'ensemble d'AD RMS sous Windows Server 2012
- Déployer et gérer l'infrastructure AD RMS
- Configurer la protection du contenu AD RMS
- Configurer l'accès externe à AD RMS
Module 12 : Mise en oeuvre et administration d'AD FS sous Windows Server 2012
- Vue d’ensemble d'AD FS avec Windows Server 2012
- Déployer AD FS sous Windows Server 2012
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Systèmes et réseaux
Microsoft

- Mettre en oeuvre AD FS pour une organisation simple
- Déployer AD FS dans un environnement B to B
- Etendre AD FS aux clients externes par Windows Server 2012
Module 13 : Mise en oeuvre de Windows Azure Active Directory Windows Server 2012
- Vue d'ensemble de Windows Azure Active Directory
- Administrer Windows Azure Active Directory avec Windows Server 2012

480

Module 14 : Mise en oeuvre et administration d'AD LDS Windows Server 2012
- Vue d'ensemble d'AD LDS
- Déployer AD LDS avec Windows Server 2012
- Configurer les instances AD LDS et les partitions
- Configurer la réplication AD LDS par Windows Server 2012
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MS10972 - Administering the Web Server (IIS) Role of Windows Server
Systèmes et réseaux
Microsoft
Windows Server 2012 Infrastructure Server
Objectif du stage
Apprendre à configurer et gérer Internet
Information Services sous Windows Server
2012
Comprendre comment supporter un site Web
et des applications Web
Savoir comment assurer la sécurité d'un site
Web, d'applications Web ou encore la
transmission de données
Pouvoir réaliser la sauvegarde et la
restauration d'un site Web
Contenu détaillé de cette formation Internet
Information Server - Administering the Web
Server (IIS) Role of Windows Server :

Public
Professionnel IT possédant déjà une
expérience générale de Windows Server et
de l'administration du client Windows
Objectifs de cette formation Internet
Information Server (IIS) :

Pré-requis
Posséder une expérience dans
l'administration, la maintenance et le
dépannage de Windows Server et du client
Windows
Posséder une expérience des technologies
réseaux Windows et de l'implémentation

Durée

Contenu de la formation
Module 1 : Vue d'ensemble et installation d'IIS
- L'infrastructure du serveur Web
- Installation d'IIS
Module 2 : Configurer le site web par défaut
- Examen du site Web par défaut à l'aide du gestionnaire des services IIS
- Examen de la structure de fichier IIS par défaut
- Configuration des enregistrements DNS pour un site Web
- Création de répertoires et d'applications virtuels
Module 3 : Configurer et gérer le pool d'applications
- Définition de l'architecture du pool d'applications
- Création et gestion du pool d'applications
- Configuration du pool d'applications recyclées
Module 4 : Créer des sites web additionnels
- Plusieurs sites Web sur un serveur unique
- Examiner et configurer les liaisons de site Web
- Création de nouveaux sites Web
Module 5 : Configurer le support du site Web et les applications Web
- Configuration des caractéristiques communes
- Ajout du support pour les applications Web
Module 6 : Sécuriser le site Web et les applications
- Définir le contrôle d'accès pour les serveurs Web, les sites et les applications
- Configuration de l'authentification et des autorisations
- Activation de règles d'autorisation URL
Module 7 : Sécuriser la transmission des données avec SSL
- SSL et la présentation des certificats
- Création de certificats pour un serveur Web
- Ajout d'un certificat à un site Web
Module 8 : Utiliser le magasin de certificat central
- Le magasin de certificat central
- Installation et configuration du magasin de certificat central
Module 9 : Configurer l'administration à distance
- Installation et configuration du service de gestion
- Connexion des sites Web et des serveurs Web à distance
- Déléguer l'accès à l'administration
Module 10 : Mettre en oeuvre le FTP
- Mettre en oeuvre le FTP
- Configuration d'un site FTP
Module 11 : Surveiller IIS
- Surveillance des journaux IIS avec Log Parser
Module 12 : Sauvegarder et restaurer IIS
- Comprendre l'environnement IIS pour la sauvegarde et la restauration
- Effectuer une sauvegarde et une restauration d'un site Web
Module 13 : Construire l'équilibrage de charge de fermes Web
- Comprendre les mécanismes d'équilibrage de charge
- Mettre en œuvre l'équilibrage de charge d'une ferme Web avec ARR
- Partage du contenu d'une ferme Web à l'aide d'un partage réseau
- Partage du contenu d'une ferme Web en utilisant DFS-R
- Partage des configurations IIS dans une ferme Web
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5 jour(s)

MS22417 - Mise à jour des compétences vers la certification MCSA Windows
Server 2012
Systèmes et réseaux
Microsoft
Windows Server 2012 Mise à jours
Objectif du stage
Découvrir les nouveautés de Windows Server
2012 en matière de mise en oeuvre, gestion,
et
administration des tâches.

Public
Professionnels de l'IT.

Pré-requis
Compréhension des bases de la virtualisation
et des technologies de stockage.
Expérience de mise en oeuvre et gestion des
technologies de réseau Windows et de l'AD.
Expérience de mise en oeuvre, gestion et
administration d'un environnement Windows
Server 2008 et W.S. 2008 R2 .

Durée

Contenu de la formation
Module 1 : Installation et configuration des serveurs Windows Server 2012
- Installer Windows Server 2012
- Configurer Windows Server 20212
- Configurer la gestion distante des serveurs Windows Server 2012
Module 2 : Surveillance et maintenance des serveurs Windows Server 2012
- Surveiller Windows Server 2012
- Mettre en oeuvre la sauvegarde Windows Server 2012
- Mettre en oeuvre la récupération des serveurs et1des données
Module 3 : Gestion de Windows Server 2012 avec Powershell 3.0
- Vue d'ensemble de Windows PowerShell 3.0
- Utiliser Powershell 3.0 pour gérer AD DS
- Gérer les serveurs en utilisant Windows Powershell 3.0
Module 4 : Gestion du stockage pour Windows Server 2012
- Nouvelles fonctionnalités de stockage dans Windows Server 2012
- Configurer le stockage iSCSI
- Configurer les espaces de stockage dans Windows Server 202
- Configurer le BranchCache dans Windows Server 2012
Module 5 : Mise en oeuvre des services réseau
- Mise en oeuvre des améliorations DHCP et DNS
- Mise en oeuvre de la gestion d'adresse IP (IPMA)
- Vue d'ensemble de la protection d'accès réseau (NAP) tion
- Mise en oeuvre de la protection d'accès réseau
Module 6 : Mise en oeuvre de DirectAccess
- Introduction à DirectAccess
- Configurer les composants Direct Access

5 jour(s)
Module 7 : Mise en oeuvre du Failover Clustering
- Vue d'ensemble du clustering à basculement
- Mettre en oeuvre le cluster à basculement
- Configurer les applications et les services hautement disponibles sur le cluster à basculement
- Assurer la maintenance d'un cluster
- Mettre en oeuvre un cluster à basculement multisite

Module 9 : Mise en oeuvre du cluster à basculement pour Hyper-V
- Vue d'ensemble de l'intégration de Hyper-V avec le cluster à basculement
- Mettre en oeuvre les machines virtuelles Hyper-V sur les clusters à basculement
- Mettre en oeuvre le déplacement des machines virtuelles Hyper-V
- Gérer les environnements virtuels Hyper-V en utilisant le gestionnaire de machines virtuelles
Hyper-V
Module 10 : Mise en oeuvre du contrôle d'accès dynamique
- Vue d'ensemble du contrôle d'accès dynamique
- Planifier la mise en oeuvre du contrôle d'accès dynamique
- Configurer le contrôle d'accès dynamique
Module 11 : Mise en oeuvre des services de domaines Active Directory
- Déployer les contrôleurs de domaines
- Configurer les contrôleurs de domaines
- Mettre en oeuvre les comptes de service
- Mettre en oeuvre les stratégies de groupe
- Assurer la maintenance des domaines
Module 12 : Mise en oeuvre de AD FS
- Vue d'ensemble des services de fédération Active Directory
- Déployer les services de fédération Active Directory
- Mettre en oeuvre AD FS dans une organisation simple
- Déployer AD FS dans un scénario de B to B
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Module 8 : Mise en oeuvre de Hyper-V
- Configurer les serveurs Hyper-V
- Configurer le stockage Hyper-V
- Configurer le réseau Hyper-V
- Configurer les machines virtuelles Hyper-V

MS10961 - Automatiser l'administration avec Powershell 3.0
Systèmes et réseaux
Microsoft
PowerShell
Objectif du stage
Acquérir les connaissances et compétences
nécessaires sur PowerShell 3 pour gérer à
distance des mono-serveurs ou serveurs
multiples et automatiser la gestion et les
tâches journalières. Exécuter et surveiller des
scripts efficacement via une connectivité
solide, travailler sur les possibilités du
Workflow, sur l'amélioration du planning et
sur l'accès Web Windows PowerShell

Public
Professionnels IT ayant déjà une expérience
dans l'administration de Microsoft Windows
client et serveur.

Pré-requis
Avoir des connaissances et de l'expérience
sur la configuration des adaptateurs réseaux,
sur
l'administration de Active Directory et sur la
configuration de base des disques. - Des
connaissances et une expérience pratique sur
Microsoft Windows Server 2012 et Windows
8 sont conseillées. - Des connaissances
pratiques sur la gestion de Windows Client et
Server est
nécessaire. - Savoir installer et configurer
Windows Server dans des environnements
existants ou dans une installation autonome

Durée

Module 1 : Démarrage avec Powershell
- Vue d'ensemble et arrière-plan
- Trouver et activer les commandes
Module 2 : Travail avec le pipeline
- Travailler avec les pipelines
- Exporter, importer et convertir les données
- Filtrer les objets en dehors du Pipeline
- Enumérer les objets dans le Pipeline
Module 3 : Comprendre le fonctionnement du Pipeline
- Transférer des données dans le Pipeline ByValue
- Transférer des données dans le Pipeline ByPropertyName
Module 4 : Utilisation des PSproviders et des PSDrive
- Comprendre les PSProviders et PSDrives
- Utiliser les PSDrives
Module 5 : Formatage de sortie
- Utiliser le formatage de base
- Utiliser le formatage avancé
- Rediriger le formatage de sortie
Module 6 : Utilisation de WMI et CIM
- Comprendre WMI/CIM
- Requête de données avec WMI/CIM
- Faire des changements avec WMI/CIM
Module 7 : Préparation pour le script
- Utiliser les variables
- Sécurité des scripts
- Travailler avec d'autres authentifications
Module 8 : Migration d'une commande vers un script ou un module
- Déplacer une commande vers un script
- Déplacer d'un script vers une fonction et un module
- Effectuer la gestion des erreurs
- Utiliser les constructions de base des scripts
- Etude approfondie des scripts
Module 9 : Administration d'ordinateurs distants
- Utiliser les bases de l'accès à distance
- Utiliser les sessions distantes
- Utiliser l'accès à distance pour l'administration déléguée

483

5 jour(s)

Contenu de la formation
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MS10962 - Windows PowerShell - Automatiser l'administration avancée
Systèmes et réseaux
Microsoft
PowerShell
Objectif du stage
Disposer des compétences nécessaires à la
création de scripts avancés
Savoir utiliser les Cmdlets et le Framework
.Net dans PowerShell
Être capable de gérer les erreurs de script
Comprendre comment utiliser les fichiers de
données XML

Public
Administrateurs système, d'infrastructures
ou d'applications travaillant dans un
environnement Windows hybride ou non
Professionnels de l'informatique ayant déjà
une expérience en administration Windows
Server / Client ou ayant déjà une expérience
dans l'administration et le support des
serveurs d'applications et de services, y
compris les applications telles que Exchange,
SharePoint et SQL

Pré-requis
Avoir suivi le cours MS10961 ou en posséder
les connaissances et compétences
équivalentes
Posséder une expérience en administration
Windows Server / Client ou dans
l'administration et le support des serveurs
d'applications et de services, y compris les
applications telles que Exchange, SharePoint
et SQL

Contenu de la formation
1. Création de fonctions avancées
Conversion d'une commande en une fonction avancée
Création d'un module de script
Définition des attributs des paramètres et validation des entrées
Fonctions utilisant des objets multiples
Fonctions acceptant des entrées depuis le pipeline
Production de sorties complexes
Documentation des fonctions par intégration de l'aide au contenu
Prise en charge des options -Whatif et -Confirm
2. Utilisation de Cmdlets et de .Net Framework dans l'environnement PowerShell
Exécution de commandes PowerShell
Utiliser Microsoft .Net Framework dans PowerShell
3. Scripts de contrôle
Définition
Scripts de contrôle avec l'interface utilisateur
4. Traitement des erreurs
Généralités
Traitement des erreurs dans les scripts
5. Fichiers de données au format XML
Lecture, manipulation et écriture de données au format XML
6. Gestion de la configuration des serveurs avec DSC (Desired State Configuration)
Introduction
Création et déploiement de modèles de configuration DSC
7. Analyse et débogage de scripts
Le débogage dans PowerShell
Analyse et débogage d'un script existant
8. Les Workflows PowerShell
Comprendre les Workflows

Durée

484

3 jour(s)
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MS203451 - Exchange Server 2016 - Administration

Exchange Server 2016
Objectif du stage

Contenu de la formation
1. Déploiement de Microsoft Exchange Server 2016
Vue d'ensemble d'Exchange Serve r2016
Pré-requis et options de déploiement d'Exchange Server 2016
2. Gestion des servers Microsoft Exchange Server 2016
Gestion d'Exchange Server 2016
Vue d'ensemble du serveur de messagerie Exchange Server 2016
Configuration des serveurs de messagerie

Apprendre à installer, configurer et gérer un
environnement Exchange Server 2016
Apprendre à gérer les BAL et les dossiers
publics, incluant la réalisation d'opérations à
l'aide d'Exchange Management Shell

3. Gestion des objets
Les destinataires d'Exchange Server 2016
Gérer les BAL Exchange Server 2016
Gérer les listes d'adresses et les règles des BAL sur le serveur de messagerie

Public

4. Gestion d'Exchange Server 2016 et des BAL avec Exchange Management Shell
Vue d'ensemble d'Exchange Management Shell
Gérer Exchange Server 2016 à l'aide d'Exchange Management Shell

Futurs Administrateurs de messagerie
Exchange Server 2016
IT Pro
Professionnels du support

Pré-requis
Avoir au minimum 2 ans d'expérience en
Administration de Windows Server 2012 R2,
d'Active Directory Domain Services (AD DS) et
Domain Name Services (DNS)
Comprendre TCP/IP et les concepts de base
des réseaux ; la planification, conception et le
déploiement de Windows Server 2012 R2 ou
plus ; les concepts de sécurité
(authentification et autorisation) ; le SMTP
(Simple Mail Transfer Protocol)
Connaissance des technologies incluant
Active Directory Certificate Services (AD CS)

Durée
5 jour(s)

5. Mise en œuvre de la connexion client
Configurer les services d'accès client dans Exchange Server 2016
Gérer les services d'accès client
Configurer le Webmail
Configurer les clients mobiles dans Exchange Server 2016
6. Gestion de la haute disponibilité d'Exchange Server 2016
La Haute disponibilité avec Exchange Server 2016
Configurer la haute disponibilité des bases de données de boîtes aux lettres
Configurer la haute disponibilité des services d'accès client
7. Mise en œuvre de la restauration d'Exchange Server 2016
Sauvegarder Exchange Server 2016
Restaurer Exchange Server 2016
8. Configuration du transport des messages
Vue d'ensemble du transport des messages
Configurer le transport des messages
Les règles de gestion du transport des messages
9. Configuration de la sécurité des messages
Déploiement et gestion de serveur Edge pour la sécurité des messages
Mettre en œuvre une solution anti-virus pour Exchange Server 2016
Mettre en œuvre une solution anti-spam pour Exchange Server 2016
10. Mise en œuvre et gestion des déploiements de Microsoft Exchange OnLine
Vue d'ensemble d'Exchange Online et Office 365
Gérer Exchange Online
Mettre en œuvre la migration vers Exchange Online
11. Support et dépannage d'Exchange Server 2016
Supporter Exchange Server 2016
Dépanner Exchange Server 2016
12. Gestion de la sécurité d'Exchange Server 2016
Sécuriser Exchange Server par le contrôle d'accès
Configurer la journalisation d'audit sur Exchange Server 2016
Maintenir Exchange Server 2016
13. Certification Microosft Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016
Ce cours ainsi que la formation MS20345-2 - conception et déploiement d'Exchange Server
2016 préparent la certification Microsoft Designing and deploying Microsoft Exchange Server
2016
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Systèmes et réseaux
Microsoft

MS203452 - Exchange Server 2016 : Conception et déploiement (MS20345-2)

Exchange Server 2016
Objectif du stage
Learn how to design and configure advanced
components in an Exchange Server 2016
deployment such as site resiliency, advanced
security, compliance, archiving, and discovery
solutions
Learn about coexistence with other Exchange
organizations or Exchange Online, and
migration from previous versions of Exchange
Server

Public
IT professionals who are experienced
messaging administrators, messaging
architects, or consultants
Professionals in an enterprise environment
who are responsible for designing and
deploying Exchange Server 2016 solutions,
including environments that contain previous
versions of Exchange Server or Exchange
Online

Pré-requis
Attended course 20345-1: Administering
Exchange Server 2016, or have equivalent
knowledge
Experience working with certificates,
including public key infrastructure (PKI)
certificates and Windows PowerShell
Minimum of six months of experience
working with Exchange Server 2013 or
Exchange Server 2016
Minimum two years of experience working
with any version of Exchange Server ;
administering the Windows Server operating
syste

Durée
5 jour(s)

Contenu de la formation
1. Planning Exchange Server deployments
New features in Exchange 2016
Gathering business requirements
Planning for Exchange Server deployment
Designing a Unified Messaging deployment
2. Planning and deploying Exchange Server 2016 mailbox services
Planning the Exchange Server hardware requirements
Planning Exchange Server for virtualization and Microsoft Azure integration
Planning and implementing public folders
3. Planning and deploying message transport
Designing message routing
Designing transport services
Designing the message routing perimeter
Designing and implementing transport compliance
4. Planning and deploying client access
Planning for Exchange 2016 clients
Planning for client access
Planning and implementing Office Online Server
Planning and implementing the coexistence of SharePoint 2016 with Exchange
Designing external client access
5. Designing and implementing high availability
Planning high availability for Exchange Server 2016
Planning for load balancing
Planning for site resilience
6. Maintaining Exchange 2016
Using managed availability to improve high availability
Implementing desired state configuration
7. Designing messaging security
Planning messaging security
Designing and implementing AD RMS and Azure RMS integration
8. Designing messaging archiving and retention
Messaging records management and archiving overview
Designing in-place archiving
Designing and implementing message retention
9. Designing messaging compliance
Designing and implementing data loss prevention (DLP) policies
Designing and implementing In-Place Hold
Designing and implementing In-Place eDiscovery
10. Designing and implementing messaging coexistence
Designing and implementing federation
Designing coexistence between Exchange organizations
Designing and implementing cross-forest mailbox moves
11 Upgrading to Exchange Server 2016
Planning an upgrade from previous Exchange Server versions
Implementing the upgrade from previous Exchange Server versions
12. Planning a hybrid Exchange Server deployment
Basics of a hybrid deployment
Planning and implementing a hybrid deployment
Implementing advanced functionality for hybrid deployments
13. Certification Microsoft Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016
La formation MS20345-1 : Exchange Server 2016 - Administration et ce cours préparent à la
certification Microsoft Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016
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Systèmes et réseaux
Microsoft

MS22341 - Configurer et gérer un environnement de messagerie Exchange Server
2013
Systèmes et réseaux
Microsoft
Exchange Server 2013
Objectif du stage
Créer et gérer les différents types d'objets
destinataires dans Exchange Server 2013.
Planifier et configurer la connectivité client
au serveur d'accès client.
Planifier et configurer la sécurité et l'audit
des droits administratifs.
Planifier et configurer le transport et les
options de sécurité des messages.
Planifier et déployer les serveurs d'accès
clients.
Planifier et mettre en oeuvre la haute
disponibilité.
Planifier et mettre en oeuvre les mécanismes
de récupération.

Public
Administrateurs de messagerie et
professionnels du support

Pré-requis
Un minimum de deux ans d'expérience dans
l'administration de Windows Server, dans
l'utilisation d'active Directory (AD DS) dans
l'utilisation de la résolution de noms (DNS) et
dans la gestion de la sécurité avec les
certificats (PKI) est conseillé

Durée

Module 1 : Déploiement et gestion d'Exchange Server 2013
- Définir les pré requis aux déploiement
- Déployer Exchange Server 2013
- Gérer Exchange Server 2013
Module 2 : Planification et configuration des serveurs de messagerie
- Vue d'ensemble du rôle du serveur de boite aux lettres
- Planifier le déploiement du rôle serveur de boite aux lettres
- Configurer les serveurs de boite aux lettres
Module 3 : Gestion des objets destinataire
- Gérer les destinataires Exchange Server 2013
- Gérer les listes d'adresses et les stratégies d'adresses des serveurs de boite aux lettres
Module 4 : Planification et déploiement des serveurs d'accès client
- Planifier le déploiement du serveur d'accès client
- Configurer le rôle du serveur d'accès client
- Gérer les services d'accès client
Module 5 : Planification et configuration de la connectivité des clients de messagerie
- Connectivité des clients au serveur d'accès client
- Configurer Outlook Web App
- Planifier et configurer le service de messagerie mobile
- Configurer les accès Internet sécurisés pour les serveurs d'accès client
Module 6 : Planification et configuration transport des messages
- Vue d'ensemble du transport des messages
- Planifier et configurer le transport des messages
- Gérer les règles de transport
Module 7 : Planification et mise en oeuvre de la haute disponibilité
- Haute disponibilité d' Exchange Server 2013
- Configurer la haute disponibilité des bases de données de messagerie
- Configurer la haute disponibilité des serveurs d'accès clients
Module 8 : Planification et mise en oeuvre de la récupération d'urgence
- Planifier les solution d'atténuation de risque
- Planifier et mettre en oeuvre la sauvegarde Exchange Server 2013
- Planifier et mettre en oeuvre la récupération Exchange Server 2013
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5 jour(s)

Contenu de la formation
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MS20342 - Fonctionnalité avancées de la messagerie Exchange Server 2013
Systèmes et réseaux
Microsoft
Exchange Server 2013
Objectif du stage
• Acquérir les compétences et connaissances
nécessaires pour configurer et gérer
l’environnement de messagerie Exchange
Server 2013

Public
• Administrateurs de messagerie
• Chefs de projet
• Toute personne en charge de l'installation
et du déploiement d'un serveur Exchange
Server 2013

Pré-requis
• Avoir au moins 3 ans d’expérience dans
l’administration des réseaux, le Helpdesk et
l’administration système
• Avoir de l’expérience sur Exchange Server
2013 ou sur les précédentes versions
d’Exchange
• Avoir suivi la formation MS20341 ou
posséder les connaissances et compétences
équivalentes

Contenu de la formation
Module 1 : Vue d'ensemble de la messagerie unifiée de Microsoft Exchange Server 2013
- Vue d'ensemble des technologies de la téléphonie
- Messagerie unifiée dans Exchange Server 2013
- Les composants de la messagerie unifiée
Module 2 : Conception et mise en oeuvre de la messagerie unifiée d'Exchange Server 2013
- Concevoir le déploiement de la messagerie unifiée
- Déployer et configurer les composants de la messagerie unifiée
- Intégrer la messagerie unifiée Exchange Server 2013 avec Lync
Module 3 : Conception et mise en oeuvre de la résilience de site
- Résilience de site dans Exchange Server 2013
- Planifier la mise en oeuvre de la résilience de site
- Mettre en oeuvre la résilience de site
Module 4 : Planification de la virtualisation pour Exchange Server 2013
- Vue d'ensemble de Hyper-V 3.0
- Virtualiser les rôles serveur
Module 5 : Conception et mise en oeuvre de la sécurité des transports des messages
- Vue d'ensemble des besoins en stratégie et conformité
- Concevoir et mettre en oeuvre de la conformité du transport
- Concevoir et mettre en oeuvre l'intégration AD RMS avec Exchange Server 2013
Module 6 : Conception et mise en oeuvre de la rétention des messages
- Gérer les enregistrements des messages et vue d'ensemble de l'archivage
- Concevoir l'archivage en-place
- Concevoir et mettre en oeuvre la rétention des messages

Durée
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5 jour(s)
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MS6451 - Mettre en oeuvre, déployer et gérer SCCM 2007

System center config. Et
op. manager - SCCM /
SCOM
Objectif du stage
Savoir utiliser SCCM pour rationaliser la
gestion d'un parc important de PC :
télédistribution des applications,
interventions à distance
Etre en mesure d'établir simplement
l'inventaire des applications et des
configurations en place : cartographier
Télé-administrer un ensemble hétérogène de
postes
Pouvoir adosser SCCM à l'annuaire Active
Directory et tirer profit de cette
mutualisation

Public
Responsables de la supervision des systèmes
Administrateurs systèmes et réseaux
Toute personne en charge de déployer un
projet de supervision de serveurs Windows

Pré-requis
Certification MCSA

Durée
5 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : Se repérer dans Configuration Manager 2007
- Positionner Configuration Manager 2007 dans la gamme System Center
- Passer en revue les principales caractéristiques de Configuration Manager 2007
- Connaître l'architecture d'un site Configuration Manager
- Décrire l'architecture du client Configuration Manager
Module 2 : Planifier et déployer une architecture mono-site
- Planifier le déploiement d'un site Configuration Manager
- Préparer le déploiement
- Installer le serveur de site
- Lancer la découverte des ressources
- Migrer un site SMS 2003 vers Configuration Manager 2007
Module 3 : Planifier et gérer le déploiement des clients
- Préparer le déploiement des clients
- Déployer les clients
- Gérer l'installation des clients
- Résoudre les problèmes d'installation des clients
Module 4 : Collecter les données d'inventaire et mesurer l'utilisation des applications
- Décrire les fonctionnalités de l'inventaire
- Collecter l'inventaire matériel
- Collecter l'inventaire logiciel
- Gérer les données d'inventaire
- Configurer la mesure de l'utilisation des applications
Module 5 : Interroger la base de données et générer des rapports
- Décrire le format des requêtes de données et des requêtes d'état
- Créer et exécuter des requêtes
- Configurer et déployer un Reporting Point
- Créer et utiliser des tableaux de bord
Module 6 : Préparer et mettre en place la télédistribution
- Connaître les mécanismes de la télédistribution d'applications
- Préparer le site pour la télédistribution
- Configurer les objets nécessaires
- Créer des collections
- Créer des lots et des programmes
- Distribuer et publier un programme
- Surveiller et dépanner la télédistribution
Module 7 : Déployer le système d'exploitation avec Configuration Manager 2007
- Décrire les mécanismes mis en jeu
- Utiliser le séquenceur de tâches
- Capturer l'image d'un système
- Déployer le système sur une machine cliente
- Automatiser le déploiement avec PXE (Pre-eXecution Environment)
Module 8 : Gérer le déploiement des mises à jour logicielles
- Acquérir les notions de base sur les mises à jour logicielles
- Préparer l'infrastructure Configuration Manager pour la distribution des mises à jour
- Gérer la distribution des mises à jour
- Surveiller et dépanner la distribution des mises à jour
Module 9 : Assurer la conformité de la configuration des clients avec Configuration Manager
2007
- Connaître les principes de base
- Configurer les modèles
- Analyser les rapports
Module 10 : Contrôler les clients à distance
- Décrire les outils de contrôle à distance disponibles avec Configuration Manager
- Configurer l'agent de contrôle à distance
- Superviser et sécuriser les outils de contrôle à distance
- Découvrir le démarrage par le réseau (Wake On LAN)
- Configurer et surveiller le démarrage par le réseau
Module 11 : Prendre en charge les clients nomades
- Lister les fonctionnalités disponibles et les types de clients pris en charge
- Configurer le serveur pour supporter les clients nomades
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Microsoft

- Paramétrer les clients
- Gérer les clients nomades dans l'infrastructure Configuration Manager 2007
Module 12 : Assurer la maintenance et le dépannage de Configuration Manager 2007
- Assurer la maintenance de l'infrastructure
- Sauvegarder et restaurer les données
- Savoir utiliser les outils de dépannage

490

Module 13 : Élaborer et mettre en place une architecture multi-site
- Décrire la hiérarchie des sites Configuration Manager
- Configurer les communications inter-sites
- Installer un serveur de site secondaire
- Désinstaller des sites et des arborescences de sites
- Gérer les déplacements de machines dans une arborescence de sites
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POWERPOINT

MS20246 - Private Cloud Monitoring and Operations with System Center 2012
Systèmes et réseaux
Microsoft
System center config. Et
op. manager - SCCM /
SCOM
Objectif du stage
Acquérir les compétences et connaissances
nécessaires pour surveiller et utiliser
Microsoft System Center 2012 R2

Public
Administrateurs cloud responsables de la
surveillance et de la protection d’une
infrastructure cloud
• Architectes de solutions responsables de la
conception d’architectures cloud et de
l’extension de solutions cloud existantes

Pré-requis
• Avoir de l’expérience sur Windows Server
2012, des connaissances sur AD DS (Active
Directory Domain Services), sur les
précédentes versions de System Center, sur
la configuration de Microsoft Sharepoint, sur
Hyper-V, Microsoft Azure, sur le Cloud et les
process de gestion du data center et sur le
SAN (Stockage Area Network)
• Notez que ce cours était précédemment
planifié sous la réf Microsoft 10750

Durée

Contenu de la formation
Introduction au modèle Cloud
Vue d’ensemble du modèle Cloud
Les besoins d’un cloud privé
Besoins pour un cloud public ou hybride
Gérer une infrastructure de cloud hybride avec System Center
Maintenir la bonne santé du cloud
Intégrer les composants de System Center
Configuration d’un environnement de cloud privé
Vue d’ensemble System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager
Gérer l’environnement de machines virtuelles avec VMM
Créer des clouds
Déploiement des services Cloud
Vue d’ensemble des modèles de service
Profils VMM
Packages de déploiement Web
Vue d’ensemble de App-V Server
Packages d’application Data-tiers (dacpac)
Déployer les services avec App Controller
Surveillance des applications basées sur le Cloud
Vue d’ensemble de System Center 2012 R2 Operations Manager
Déploiement des agents dans Operations Manager
Configurer la surveillance personnalisée
Surveiller l’infrastructure réseau
Surveiller les applications distribuées
Configuration de la surveillance de la performance des applications
Surveiller la performance des applications
Surveillance avancée dans APM
Visualiser les données APM dans Operations Manager
Gestion et extension du cloud privé avec Service Manager
Vue d’ensemble de Service Manager
Configurer la sécurité et les rôles utilisateurs
Configurer les items de travail
Configurer les files d’attentes d’incidents
Configurer les offres de services pour un cloud

5 jour(s)

Gestion des problèmes dans un cloud privé
Vue d’ensemble de la gestion des problèmes
Créer des règles personnalisées
Automatisation du Self-service Provisioning
Installer et configurer le System Center Cloud Services Process Pack
Items de configuration des services de cloud computing
Items de requêtes des services cloud
Gestion du self-service, du cloud multi-tenant et de Windows Azure Pack
Concepts clés de Windows Azure Pack
Administrer Windows Azure Pack
Fournisseurs Windows Azure Pack
Haute disponibilité, protection et récupération pour le cloud
Haute disponibilité pour un cloud
Protéger les données dans un cloud privé
Récupération de données dans un cloud privé
Optimisation de votre infrastructure Cloud
Utiliser Virtual Machine Manager pour maintenir à jour l’infrastructure du cloud
Utiliser Configuration Manager pour maintenir à jour les machines virtuelles
Utiliser System Center Advisor pour optimiser l’insfrastructure du cloud
Utiliser Pro-Tips pour optimiser l’infrastructure du cloud
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Automatisation de la résolution des incidents et changements des requêtes
Vue d’ensemble de System Center 2012 R2 Orchestrator
Intégrer Orchestrator avec Operations Manager et Service Manager

492

Configuration des SLAs, des tableaux de bord et des Widgets
Configurer les niveaux de service
Configurer et déployer les Widgets et les tableaux de bord
Publier un état en temps réel avec Microsoft Visio Snap-in
System Center analytics
Utiliser Excel et SSRS pour visualiser les données
Configurer le service Reporting pour créer des rapports de charge
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POWERPOINT

MS55006 - System Center Opérations 2012

System center config. Et
op. manager - SCCM /
SCOM
Objectif du stage
1- Apprendre à configurer et administrer
System Center Operations Manager (SCOM)
2012
2- Pouvoir garantir une meilleure
disponibilité des serveurs par la mise en place
d'un système de supervision
3- Être en mesure de garantir une meilleure
sécurité par une remontée sélective et
systématique des alertes significatives
4- Comprendre comment planifier et
configurer SCOM dans le cadre de situations
complexes

Public
Administrateurs systèmes et réseau

Pré-requis
Avoir une expérience dans la gestion et la
configuration des bases de données
Bonne connaissance de Windows Server
2008 R2 ou 2012, de PowerShell et d'Active
Directory

Durée
5 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : Introduction au System Center Operation Manager (SCOM)
Histoire et évolution du produit
La gamme de produits System Center Operation Manager (SCOM)
Les licences System Center Operation Manager (SCOM)
System Center Operations Manager (SCOM)
Module 2 : Spécifier la surveillance des services
Les standards ITIL et MOF
Définition du processus
Documentation du processus
Module 3 : Planification du déploiement avec System Center Operation Manager (SCOM)
Composants de base
Haute disponibilité de System Center Operation Manager (SCOM)
Prérequis matériels et logiciels
Définition des besoins pour la supervision des équipements réseau
Définition des besoins en supervision UNIX/LINUX
Définition des besoins en supervision pour les systèmes Windows
Module 4 : Déploiement de l'infrastructure dans System Center Operation Manager (SCOM)
Environnement
Installation
Vérification de l'installation et configuration additionnelle
Création et utilisation des comptes d'exécution
Intégration avec Active Directory
Délégation de l'administration
Module 5 : Déploiement des agents avec System Center Operation Manager (SCOM)
Caractéristiques de l'agent Operations Manager 2012
Déploiement de l'agent
Configuration de repli
Module 6 : Déploiement et administration des Management Packs
Introduction
Les Management Packs les plus couramment utilisés
Modification et extension des Management Packs avec les exceptions
Les bonnes pratiques de System Center Operation Manager (SCOM)
Module 7 : Ajustement des Management Packs de supervision
Alertes
Paramétrage des Management Packs
Moniteurs de base et règles
Documentation des modifications
Module 8 : Administration des moniteurs sous System Center Operation Manager
La console Opérations - Cadre « Supervision »
Administration des alertes
Supervision par agent
Personnalisation de l'affichage
Module 9 : Supervision avancée avec System Center Operation Manager
Équipements réseau
Systèmes UNIX/LINUX
Applications .NET
Extension de la supervision
Module 10 : Rapports sous System Center Operation Manager
Utilisation du reporting
Administration des rapports
Personnalisation des rapports
Module 11 : Notifications et maintenance
Les notifications d'alertes sous System Center Operation Manager (SCOM)
Maintenance de l'infrastructure et reprise sur incident
Module 12 : Intégration avec System Center Orchestrator
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POWERPOINT

MS207031 - System Center Configuration Manager 2016 (SCCM v1702) :
Administration (MS20703-1)

Microsoft System Center
Objectif du stage
Acquérir les compétences et connaissances
nécessaires pour administrer au quotidien
une infrastructure System Center
Configuration Manager (SCCM) et les
systèmes de site associés. Aborder
également l'intégration de System Center
Configuration Manager avec Intune.

Public
Professionnels IT et plus particulièrement aux
EDAs (Enterprise Desktop Administrator).

Pré-requis
Avoir suivi les formations MS20697-1
"Implémentation et gestion de Windows 10",
MS20697-2 "Déploiement et Gestion de
services d'enterprise" et MS22411
"Administration de Windows Server 2012" ou
posséder les connaissances et compétences
équivalentes.

Durée
5 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : Gestion des ordinateurs et des périphériques mobiles dans l'entreprise
Vue d'ensemble de la gestion des systèmes via les solutions centralisées
Vue d'ensemble de l'architecture Configuration Manager
Vue d'ensemble des outils d'administration Configuration Manager
Module 2 : Analyse des données via les requêtes et les rapports
Présentation des requêtes
Configuration de SSRS (SQL Server Reporting Services)
Module 3 : Préparation de l'infrastructure
de gestion pour supporter les PCs et les périphériques mobiles
Configuration des limites des sites et des groupes de limites
Configuration de la découverte des ressources
Configuration du connecteur Exchange Server pour la gestion des périphériques mobiles
Configuration des utilisateurs et des collections de périphériques
Module 4 : Déploiement et gestion des clients
Vue d'ensemble du client Configuration Manager
Déploiement du client Configuration Manager
Configuration et surveillance de l'état du client
Gestion des paramètres client dans Configuration Manager
Module 5 : Gestion des inventaires pour les PCs et les applications
Vue d'ensemble des collections d'inventaire
Configuration des inventaires matériel et logiciel
Gestion de la collection d'inventaire
Configuration de la fonction Contrôle de logiciel
Module 6 : Distribution et gestion du contenu utilisé pour les déploiements
Préparation de l'infrastructure pour la gestion de contenu
Distribution et gestion du contenu sur les points de distribution
Module 7 : Déploiement et gestion des applications
Vue d'ensemble de la gestion des applications
Création, déploiement et gestion des applications
Déploiement des applications virtuelles via System Center Configuration Manager (optionnel)
Déploiement et gestion des applications en provenance de Windows Store
Module 8 : Maintenance des mises à jour logicielles pour les PCs gérés
Processus des mises à jour logicielles
Préparation d'un site Configuration Manager pour les mises à jour logicielles
Gestion des mises à jour logicielles
Configuration des règles de déploiement automatique
Surveillance et dépannage des mises à jour logicielles
Module 9 : Mise en oeuvre de Endpoint Protection pour les PCs gérés
Vue d'ensemble de Endpoint Protection dans Configuration Manager
Configuration, déploiement et surveillance des stratégies de Endpoint Protection
Module 10 : Gestion de la conformité et sécuriser les accès aux données
Vue d'ensemble des paramètres de conformité
Configuration des paramètres de conformité
Visualisation des résultats de conformité
Gestion des ressources et des accès aux données
Module 11 : Gestion des déploiements du système d'exploitation
Vue d'ensemble du déploiement du système d'exploitation
Préparation d'un site pour le déploiement du système d'exploitation
Déploiement d'un système d'exploitation
Gestion de Windows as a Service
Module 12 : Gestion des périphériques mobiles via Configuration Manager et
Microsoft Intune
Vue d'ensemble de la gestion des périphériques mobiles
Gestion des périphériques mobiles avec une infrastructure sur site
Gestion des périphériques mobiles via Configuration
Manager et Intune
Gestion des paramètres et protéger les données sur les périphériques mobiles
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Déploiement des applications sur les périphériques mobiles
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Module 13 : Gestion et maintenance d'un site Configuration Manager
Configuration de l'administration basée sur les rôles
Configuration des outils distants
Vue d'ensemble de la maintenance de site Configuration Manager
Améliorer la sauvegarde et la restauration d'un site Configuration Manager

© Copyright SQLI Institut 122 rue Édouard Vaillant - 92300 Levallois-Perret Tél : +33 (0)1 85 64 21 40 – www.sqli-institut.com

MS207032 - Intégration de la gestion des équipements mobiles et des services
Cloud avec SCCM (MS20703-2)
Systèmes et réseaux
Microsoft
Microsoft System Center
Objectif du stage

Contenu de la formation
Module 1 : Extension de l'infrastructure Configuration Manager pour supporter les clients
basés sur Internet et les périphériques mobiles
Gérer la main d'oeuvre mobile
Intégrer Configuration Manager avec les services Cloud et les solutions de gestion basées sur
Internet
Evaluer les besoins PKI pour supporter les scénarios de gestion des périphériques mobiles et
ce qui est basé sur Internet
Développer la disponibilité du contenu via les points de distribution basés sur le cloud

Décrire le challenge qui consiste à gérer la
mobilité et comment Configuration Manager
avec MDM et les solutions de services cloud
peuvent y répondre. Décrire et configurer les
méthodes utilisées pour gérer les
périphériques clients situés en dehors du
réseau corporate et connectés à Internet.
Déployer et gérer les applications Microsoft
Store for Business via Configuration Manager.

Module 2 : Gestion des clients sur Internet
Méthodes pour gérer les clients basés sur Internet
Planifier et mettre en oeuvre la gestion des clients basés sur Internet
Planifier et mettre en oeuvre la passerelle de gestion du Cloud

Public

Module 4 : Gestion des applications Office 365 via Configuration Manager
Vue d'ensemble de Office 365 ProPlus
Déployer les clients Office 365 via Configuration Manager
Gérer les mises à jour Office 365 ProPlus

Professionnels IT et en particulier les EDA
(Enterprise Desktop Administrators).

Pré-requis
Avoir des connaissances sur les
fondamentaux des réseaux, sur les principes
et fondamentaux d'AD DS (Active Directory
Domain Services), sur l'installation, la
configuration et le dépannage des PCs, sur
les concepts de base des PKIs, sur le scripting
et la syntaxe Windows Powershell, sur les
rôles Windows Server et les services, sur les
options
de configuration pour iOS, Android et les
plateformes de périphériques Windows
Mobile ainsi que sur la gestion des tâches via
Configuration manager.

Durée

Module 5 : Gestion des périphériques mobiles via Configuration Manager
Vue d'ensemble de la gestion des périphériques mobiles
Configurer le connecteur Exchange Server pour la gestion des périphériques mobiles
Module 6 : MDM hybride avec Configuration manager et Microsoft Intune
Planifier et préparer un environnement MDM hybride
Configurer MDM hybride avec Configuration Manager et Intune
Module 7 : Enregistrement d'une plateforme de périphériques via MDM
Configuration Manager
Enregistrer des périphériques Windows dans MDM
Enregistrer les périphériques Android
Enregistrer les périphériques iOS dans MDM
Gérer les périphériques mobiles dans Configuration Manager
Module 8 : Gestion des périphériques mobiles sur site via Configuration Manager
Vue d'ensemble de la gestion des périphériques mobiles sur site
Configurer MDM sur site via Configuration Manager
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3 jour(s)

Module 3 : Gestion des applications Microsoft Store Business via Configuration
Manager
Vue d'ensemble de Microsoft Store Business et Education
Gérer les applications de Microsoft Store Business via Configuration Manager
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MS10748 - System Center 2012 Configuration Manager - Déploiement

System center config. Et
op. manager - SCCM /
SCOM
Objectif du stage
- Planifier et déployer un site primaire
- Planifier et configurer les rôles
administratifs
- Planifier et déployer une hiérarchie multisites incluant les sites primaires, CAS et les
sites secondaires
- Utiliser des méthodes variées pour planifier
et déployer les clients SCCM 2012
- Gérer les tâches de maintenance et de
surveillance des sites
- Gérer la migration des objets de SCCM 2007
vers SCCM 2012

Public
Pré-requis
- AD et gérer W2008
- Le réseau (TCP/IP, DNS)
- La gestion et le déploement d'un client
Windows
- Les concepts d'un structure de clé publique
- les principes d'administration de SCCM
2012

Durée
3 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1: Introduction à SCCM 2012
- Introduction
- Vue d'ensemble de l'infrastructure Configuration Manager 2012 Server
- Scénarios de déploiement de Configuration Manager 2012
- Vue d'ensemble du client
Module 2: Planifier et déployer d'un environnement mono-site
- Planifier un déploiement de site Configuration Manager 2012 Stand-Alone
- Préparer le déploiement d'un site
- Installer un serveur de site Configuration Manager 2012
- Exécuter les tâches de configuration post installation
- Les outils de surveillance et de dépannage de l'installation
- Gérer les clients internet
Module 3: Planifier et configurer l'administration basée sur des rôles
- Vue d'ensemble
- Identifier les rôles d'administration dans l'entreprise
- Configurer les rôles d'administration
Module 4: Planifier et déployer une hiérachie multi-sites
- Planifier une hiérarchie
- Déployer un site Configuration Manager 2012
- Vue d'ensemble du site central d'administration
- Vue densemble des sites primaires et secondaires
Module 5: Répliquer les données et gérer les contenu
- Introduction aux types de données et à la réplication
- Surveiller et dépanner la réplication
- Planifier la gestion de contenu
- Configurer et surveiller la gestion de contenu
Module 6: Planifier et finaliser le déploiement du client SCCM 2012
- Introduction aux méthodes de découvertes
- Introduction au déploiement des clients
- Déployer les clients
- Gérer les clients
- Surveiller l'état de santé des clients
Module 7: Maintenir et surveiller System Center 2012 Configuration Manager
- Vue d'ensemble
- Récupérer un site à partir d'une sauvegarde
- Surveiller les sites Configuration Manager 2012
Module 8: Migrer de SCCM 2007 vers SCCM 2012
- Vue d'ensemble du processus de migration
- Préparer les sites Configuration Manager 2007 pour la migration
- Configurer les paramètres de migration
- Migrer les objets
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MS55009 - System Center 2012 Service Manager : Mise en oeuvre et
administration

Microsoft System Center
Objectif du stage
Acquérir les compétences nécessaires à la
gestion optimale de Service Manager 2012

Public
Professionnels de l'informatique chargés de
la mise en oeuvre d'un centre de services

Pré-requis
Bonnes connaissances de l'environnement
d'exploitation des systèmes Windows :
Windows Server, Active Directory,
PowerShell ...
Bonnes connaissances des produits SQL
Server Reporting Services
Des compétences sur l'administration de
produits de la suite System Center, ainsi que
des connaissances des standards ITIL et MOF
sont un plus pour suivre cette formation

Durée
5 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : INTRODUCTION À SYSTEM CENTER 2012 SERVICE MANAGER
Histoire et évolution de System Center 2012
Les produits de la suite
Licence System Center 2012
System Center 2012 Service Manager
Module 2 : SERVICE MANAGER ET LES STANDARDS
Introduction à ITIL et MOF
Rôle du centre de services
Appliquer ITIL et MOF à Service Manager 2012
Module 3 : CONCEPTION ET DÉPLOIEMENT
L'architecture de Service Manager 2012
Définition de la configuration
Analyser les scénarios de déploiement
Préparer le déploiement
Module 4 : INSTALLATION ET CONFIGURATION
Installer le serveur de gestion
Installer le serveur Data Warehouse
Naviguer dans la console Service Manager
Enregistrement du Data Warehouse
Utiliser les Managements Packs
Module5 : SÉCURITÉ
Le contrôle d'accès
Fonctionnalités de sécurité
Les rôles utilisateurs
Module 6 : EXTENSION ET INTÉGRATION : LES CONNECTEURS
Définir la base de données de gestion de la configuration
Fonction des connecteurs
Installer et configurer les connecteurs
Importer des données en utilisant des fichiers .CSV
Module 7 : GÉRER LES INCIDENTS
Introduction
Configurer les paramètres de gestion des incidents
Configurer les paramètres de gestion de problèmes
Personnaliser des listes d'incidents
Personnaliser des vues d'incidents
Créer des demandes de traitement d'incidents
Créer un modèle de demande de traitement d'incidents
Utiliser les modèles lors de la demande de traitement
Créer des workflows
Module 8 : GÉRER DES CHANGEMENTS ET DES ACTIVITÉS
Introduction
Implémenter le processus de gestion des changements
Les activités dans Service Manager 2012
Personnaliser des listes
Personnaliser des vues
Créer des demandes de changement et d'activités
Créer des modèles de demande de changement
Créer des worflows
Module 9 : GESTION DES VERSIONS
Introduction à la gestion des versions
Personnaliser les listes de gestion des versions
Personnaliser les vues de gestion des versions
Créer des enregistrements de version
Créer des modèles d'enregistrement de version
Créer des workflows de gestion des versions
Module 10 : GESTION DU NIVEAU DE SERVICE
Introduction
Créer un élément de calendrier
Créer un critère de mesure
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Systèmes et réseaux
Microsoft

Créer un objectif de niveau de service
Configurer les notifications
Module 11 : LE PORTAIL LIBRE-SERVICE
Introduction
Le catalogue de services
Créer des offres et des demandes de services
Personnaliser le portail
Module 12 : GÉRER LE DATA WAREHOUSE ET GÉNÉRER DES RAPPORTS
Introduction
Naviguer dans les espaces de travail
Définir des jobs
Les différents rapports
Paramétrer la rétention des données
Utiliser Windows cmdlets Powershell
Module 13 : ORCHESTRATOR 2012
Introduction
Naviguer dans l'interface Orchestrator 2012
Créer des runbooks
Les packs d'intégration
Intégrer Orchestrator 2012 avec Service Manager 2012
Module 14 : SYSTEM CENTER 2012 SERVICE PACK 1
Introduction
Déployer Service Pack 1
Les fonctionnalités de Service Pack 1 et Service Manager 2012
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Module 15 : INTÉGRATION DE SERVICE MANAGER AVEC LA SUITE SYSTEM CENTER 2012
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ASSKYPE - Skype Enterprise : messagerie instantanée et réunion en ligne
Systèmes et réseaux
Microsoft
Skype
Objectif du stage
Utiliser la messagerie instantanée
Se réunir en ligne
Partager des documents

Public
Toute personne amenée à utiliser
SkypeEnterprise

Pré-requis
Bonne connaissance de windows, outlook et
applications Office

Durée

Module 1 : Présentation de Skype Enterprise
Découverte de l'interface
Les différentes versions
Module 2 : Paramétrage de Skype Enterprise
Personnaliser son profil (disponibilité, photo ...)
Paramétrer l'audio et la vidéo
Les contacts
Module 3 : Messagerie instantanée
Démarrage à partir de Outlook
Envoyer et recevoir des messages instantanés
Appels audio et/ou vidéo
Historique des conversations
Transfert de fichier
Discussion de groupes
Module 4 : Réunion en ligne
Planification à partir de Outlook ou Skype
Conférence téléphonique avec des interlocuteurs internes ou externes
Gérer des participants à une réunion
Sondage
Partager un diaporama
Partage d'un tableau blanc, du bureau ou de notes (OneNote)
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1 jour(s)

Contenu de la formation
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MS40409 - Deploying Voice Workloads for Skype for Business Online and Server
2015
Systèmes et réseaux
Microsoft
Skype
Objectif du stage
Apprendre à concevoir, planifier et déployer
les différentes solutions vocales disponibles
avec Skype for Business Online et Skype for
Business Server 2015. Acquérir les
connaissances et les compétences
nécessaires pour configurer et gérer Cloud
PBX avec PSTN Calling, Cloud PBX avec la
connectivité PSTN on-premises, Cloud
Connector Edition et Enterprise Voice onpremises.

Public
Consultants informatiques et aux
professionnels des télécommunications qui
conçoivent, planifient, déploient et
maintiennent des solutions pour les
communications unifiées (UC) et doivent
traduire les exigences professionnelles en
architectures techniques pour les solutions
UC. Personnels du support chargé de
maintenir les solutions UC

Pré-requis
Avoir suivi la formation MS20334 - Skype for
Business 2015 : Solutions de base.

Durée
5 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : Introduction à Voice Workloads
Vue d'ensemble sur la Voix
Conception des Voice Workloads
Ecosystème de Skype for Business
Les bases de SIP et routage
Module 2 : Évaluation des options de réseau et de déploiement vocal
Planification et évaluation du réseau
Fonctionnalités de Skype for Business
Planifier la solution Cloud PBX
Module 3 : Configuration du domaine partagé
Vue d'ensemble du domaine partagé
Exigences des domaines partagés
Déploiement de domaine partagé
Migration des utilisateurs
Dépannage des problèmes liés au domaine partagé
Module 4 : Cloud PBX avec PSTN Calling and Conferencing
Activation des utilisateurs pour les appels PSTN dans Skype for Business Online
Utilisation des fonctionnalités d'appel PSTN en ligne
Activation des utilisateurs pour la conférence Cloud PSTN
Utilisation des options de conférence PSTN dans
Skype for Business Online
Module 5 : Enterprise Voice (On-Premises)
Conception et configuration de Enterprise Voice
Routage de la voix
Attribution des numéros de téléphone
Configuration du client
Messagerie unifiée
Module 6 : Connectivité PSTN
Connexion au RTPC
Connexion au PBX existant
Configuration du routage Inter-Trunk
Configuration des paramètres vocaux d'entreprise
Paramètres d'intégration de recherche Skype pour entreprise 2015
Configuration de l'intégration avec un IP-PBX

Module 8 : Cloud PBX avec connectivité PSTN on-premises à l'aide de Cloud
Connector Edition
Introduction à Cloud Connector Edition
Planification de la connectivité PSTN via Cloud Connector Edition
Déploiement de Cloud Connector Edition
Module 9 : Fonctionnalités d'appel améliorées et exigences de l'appareil
Service Call Park
Gestion des appels vers des numéros non assignés
Délégation et lignes privées
Services de groupe de réponses
Services d'information sur l'emplacement et E9-1-1
Configuration des groupes d'agents et des files d'attente
Configuration des flux de travail
Vérification du comportement du service du groupe de réponses
Créer des itinéraires d'urgence et des utilisations du RTPC
Configuration de la manipulation des numéros sur les troncs pour les numéros d'urgence
Définition des emplacements LIS
Module 10 : Exigences du réseau
Médias
Modélisation du trafic
Qualité de service
Réseaux définis par logiciel
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Module 7 : Cloud PBX avec connectivité PSTN on-premises à l'aide d'un
déploiement existant
Flux d'appel et gestion

Mise en œuvre du contrôle de l'admission des appels
Configuration du contrôle d'admission d'appel pour gérer la bande passante
Module 11 : Surveillance et maintien de la qualité de la voix
Méthodologie de la qualité des appels
Tableau de bord de la qualité d'appel
Outils de surveillance
Installation et utilisation du tableau de bord de la qualité d'appel Skype
Analyser les rapports détaillés de session par poste
Dépanner les rapports sur la qualité des médias
Surveillance des transactions synthétiques
Surveillance de l'état de santé du serveur
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Module 12 : Dépannage de la voix
Dépannage de la qualité d'appel
Dépannage de Skype pour Business Online Voice
Dépannage des téléphones IP
Examen des composants du service de journalisation centralisée
Utilisation de CLS Logger Tool
Principes de traçage
Identification de la mauvaise configuration du plan de composition
Dépannage des problèmes de routage de la voix
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MS20334 - Core Solutions of Skype for Business 2015
Systèmes et réseaux
Microsoft
Skype
Objectif du stage
Acquérir les compétences et connaissance
nécessaires pour planifier, déployer,
configurer et administrer une solution
Microsoft Skype for Business
Apprendre à déployer une infrastructure
Microsoft Skype for Business multi-site et
hautement disponible pour supporter la
messagerie instantanée, les conférences, le
chat, l'archivage et la surveillance
Apprendre aussi à gérer, maintenir et
dépanner les problèmes d'une infrastructure

Public
Responsables du déploiement de Skype for
Business dans l'entreprise.

Pré-requis
Avoir les connaissances sur les services de
domaines Active Directory, les réseaux de
données et les standards de communication
et composants qui supportent la
configuration Skype for Business
Connaissances d'Exchange Server et Office
365

Durée
5 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : Conception de la topologie Skype for Business
Vue d'ensemble de Skype for Business 2015
Outils d'administration de Skype for Business
Module 2 : Installation et mise en oeuvre de Skype for Business Server 2015
Dépendance des Serveurs et services
Planifier les domaines SIP
Installer Skype for Business Server 2015
Intégrer Skype for Business Server 2015 avec Exchange Server et SharePoint Server
Module 3 : Administration de Skype for Business Server 2015
Panneau de configuration Skype for Business
Shell Skype for Business
Scripting dans le Shell Skype for Business
Mettre en oeuvre RBAC (Role Based Access Control)
Utiliser les tests Cmdlets
Outils de dépannage de Skype for Business 2015
Module 4 : Configuration des clients et des utilisateurs dans Skype for Business 2015
Configurer les utilisateurs
Déployer les clients Skype for Business 2015
Signature, enregistrement et authentification
Gérer le carnet d'adresses Skype for Business
Module 5 : Configuration et mise en oeuvre de la conférence dans Skype for Business 2015
Fonctionnalités liées à la conférence et modalités
Intégrer Skype for Business 2015 dans Office Web Apps Server
Planification de l'espace de noms
Planification de la bande passante
Configurer les paramètres des conférences
Module 6 : Mise en oeuvre des options additionnelles liées à la conférence dans Skype for
Business Server 2015
Cycle de vie des conférences
Concevoir et configurer l'audio et la vidéo et les stratégies des conférences Web
Déployer les conférences de type Dial-in
Configurer un système de salle de réunions
Configurer des réunions étendues en broadcast

Module 8 : Déploiement de l'accès externe à Skype for Business 2015
Vue d'ensemble de l'accès externe
Configurer les stratégies d'accès externes et la sécurité
Configurer le réseau d'accès externe et les certificats
Configurer le reverse proxy
Concevoir la mobilité dans Skype for Business 2015
Concevoir la fédération dans Skype for Business 2015
Module 9 : Mise en oeuvre du Persistent Chat dans Skype for Business 2015
Concevoir la topologie du Persistent Chat
Déployer le Persistent Chat
Configurer et gérer le Persistent Chat
Module 10 : Mise en oeuvre de la haute disponibilité dans Skype for Business 2015
Architectures disponibles pour les pool de front-end
Haute disponibilité du serveur back-end
Haute disponibilité pour les autres composants serveurs
Module 11 : Mise en oeuvre de la récupération d'urgence dans Skype for Business 2015
Récupération d'urgence dans Skype for Business
Mettre en oeuvre de la récupération
Autres approches de la récupération d'urgence dans Skype for Business 2015
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Module 7 : Conception et mise en oeuvre de la surveillance et de l'archivage dans Skype for
Business 2015
Composants du service de surveillance
Mettre en oeuvre l'archivage
Concevoir une stratégie d'archivage
Mettre en oeuvre une stratégie d'archivage

Module 12 : Intégration de Skype for Business 2015 On line
Vue d'ensemble de Skype for Business Online
Préparer le déploiement d'un Skype for Business hybride
Configurer un environnement Skype for Business hybride

504

Module 13 : Planification et mise en oeuvre d'une mise à jour vers Skype for Business Server
2015
Vue d'ensemble de la mise à jour et des chemins de migration
Migration vers Skype for Business 2015
Mise à jour vers Skype for Business Server 2015

© Copyright SQLI Institut 122 rue Édouard Vaillant - 92300 Levallois-Perret Tél : +33 (0)1 85 64 21 40 – www.sqli-institut.com

MS20337 - Implémentation et planification d'entreprise Voice et des Services
Online (Lync Server 2013)
Systèmes et réseaux
Microsoft
Skype
Objectif du stage
Concevoir et configurer Entreprise Voice.
Acquérir les connaissances et compétences
nécessaires pour configurer et gérer une
infrastructure Lync sur site (On-Premises),
dans le Cloud ou dans le cadre d'un
déploiement mixte.

Public
Consultants IT et télécommunications.

Pré-requis
Avoir de l'expérience dans le déploiement de
solutions Lync Server. Etre familier des
scénarios de migration supportés. Un
minimum de 2 ans d'expérience dans les
technologies Microsoft Lync ou des systèmes
de téléphonie similaires.

Durée
5 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : Architecture de la Voix sur Lync 2013
Caractéristiques d'Enterprise Voice dans Lync Server 2013
Architecture et rôles serveur
Topologies des sites
Module 2 : Configuration de base des fonctionnalités Voix de Lync 2013
Introduction au routage de la Voix
Configurer la Voix dans l'entreprise
Définir des stratégies pour la Voix
Affectation de DID avec Lync 2013
Comment concevoir les plans de numérotation
Module 3 : Conception de la messagerie unifiée Exchange Server 2013 avec Lync Server 2013
Vue d'ensemble de la messagerie unifiée Exchange 2013
Intégrer la messagerie unifiée avec Lync Server 2013
Module 4 : Applications Voix dans Lync 2013
Service de parcage d'appels avec Lync 2013
Gérer les appels pour les numéros non assignés
Conférence PSTN sous Lync 2013
Vue d'ensemble du service Response Group
Mettre en oeuvre le service Response Group
Module 5 : Configuration et déploiement des appels d'urgence E-911
Introduction au serveur de localisation d'information (serveur LIS)
Vue d'ensemble de règles de manipulation de digits pour l'accès au service E-911
Conception des stratégies de localisation sous Lync 2013
Mettre en oeuvre LIS sur Lync 2013
Découverte des adresses avec Lync 2013
Expérience utilisateur de Lync 2013
Module 6 : Intégration au PSTN dans Lync 2013
Connexion au PSTN avec Lync 2013
Connexion au PBX existant
Routage M:N
Fiabilité du routage d'appels

Module 8 : Téléphones et périphériques sur Lync 2013
Introduction aux téléphones et périphériques
Déployer les périphériques sous Lync 2013
Gérer les téléphones analogiques dans Lync Server 2013
Module 9 : Configuration Online et migration avec Lync 2013
Introduction à l'architecture Office 365
Scenarios hybrides
Stratégies Lync Online
Intégrer Lync Online et Lync On-Premise
Module 10 : Voix hybride et messagerie unifiée sur Lync 2013
Configurer les utilisateurs Online pour Enterprise Voice sur Lync 2013
Configurer le serveur Lync Edge pour supporter Exchange UM Online
Activation des utilisateurs pour Exchange UM Online
Module 11 : Surveillance avec Lync 2013
Concepts de qualité de la Voix de Lync 2013
Explorer les composants de surveillance du serveur Lync
Explorer les rapports de surveillance du serveur
Information RTP et RTCP collectée
Module 12 : Résilience de la Voix
Résilience de la Voix dans Lync Server 2013
Résilience dans les Centres de Données
Résilience dans les Succursales
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Module 7 : Lync Server 2013 et réseau
Planification des pre requis Média sous Lync 2013
Contrôle d'admission des appels
Planifier le contrôle d'admission des appels
Média Bypass avec Lync 2013

AS931 - Introduction aux réseaux
UNIX - CISCO

Contenu de la formation

Les fondamentaux

Module 1 : Introduction
- Le besoin de communication
- Quelques définitions. Les couches ISO.
- Normalisation et standards (ISO, IEEE, IETF, ATM Forum, ...)

Objectif du stage

Module 2 : Architectures de base
- Topologies filaires, topologies sans fils
- Réseau maillé. Doublement de lignes, sécurisation

Acquérir une connaissance précise du
fonctionnement et l'usage des différentes
technologies de réseaux.

Public
Toute personne désirant acquérir les notions
de base dans le domaine des réseaux et des
télécommunications.

Pré-requis
Aucune connaissance préalable n'est requise
pour suivre ce cours

Durée
4 jour(s)

Module 3 : Supports physiques
- Evolutions technologiques et mutation des réseaux.
- Acteurs du marché: opérateurs, fournisseurs, intégrateurs, distributeurs.
- Câblage : topologies et architectures. Usage des locaux techniques. Brassage.
- Radio : le besoin, les limites, l'état du marché.
Module 4 : Transmissions
- Pourquoi et comment transmettre les informations ? Des transmissions série, parallèle ou
hertzienne aux protocoles.
- Concepts de base et terminologie. Composants des réseaux (produits CISCO, 3COM, ...).
Module 5 : Technologies
- Présentation rapide Ethernet, Giga Ethernet, Token-Ring, FDDI, Frame Relay, RNIS, ATM
- Les Ethernet : du 10M au 10G. Les normes 802.3ab et 802.3ae
Module 6 : Réseaux sans fils Wlan
- HiperLAN
- IEEE 802.11
Module 7 : Normes Wifi
- Présentation
- Points forts, points faibles
- Architecture des réseaux Wifi : 802.11, exemple d'ESS, le monde ad hoc, OLSR
- Le matériel, interopérabilité
Module 8 : Utilisation du Wifi
- Points d'accès
- Modes de fonctionnement, mode répéteur, Mode pont
- Alignement d'antennes, supervision de réseaux

Module 10 : Outils réseau
- Outils de trace, tcpdump, outils de diagnostic actifs/passifs, analyseurs de flux, ...
Module 11 : Interconnexion de réseau et routage
- Technologies, commutation
- Routage IP
- Fragmentation , VLAN
- Outils de gestion du routage
- Plan d'adressage
- QoS
Module 12 : IPV6
- Besoin, fonctionnalité
- La trame IPV6, adressage
Module 13 : Sécurisation
- VPN et tunnels: Objectif, fonctionnement
- DMZ et Pare-feux : Définition, serveur Proxy, fonctionnement
- Pare-feux et tunneling
- Filtrage: les iptables, politique par défaut, etat des connexions, traduction d'adresses,
- Traduction de ports, connexion à internet
Module 14 : Voix sur IP
- Commutation de paquets
- Avantages de la voix sur IP
- Les protocoles : H323, SIP
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Module 9 : TCP/IP
- Définitions, adressage
- Exemple d'application
- Le protocole IP, la trame IP,
- TCP, UDP

- Introduction RTP : définition et applications, RTP et Nat
- Utilisation du registar SIP avec Asterisk
- Création des comptes téléphones, du dialplan, verification et tests
- Enregistrements SRV : serveurs DNS et Asterisk
- Transport de données
- Bande passante et qualité de service (QoS)
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Module 15 : Evolutions
- L'adressage IP, la sécurité, les réseaux de stockage.
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S-RES - Sécurité systèmes et réseaux - Mise en oeuvre
UNIX - CISCO
Les fondamentaux
Objectif du stage
Savoir concevoir et réaliser une architecture
de sécurité adaptée
Mettre en oeuvre les principaux moyens de
sécurisation des réseaux
Disposer d'une première approche sur la
sécurisation des serveurs
Découvrir les obligations légales inhérentes à
la sécurité

Public
Toute personne en charge de la sécurité d'un
système d'information ou intervenant sur le
réseau ou la mise en place de serveurs
d'entreprises

Pré-requis
Utilisation courante de Windows et des
équipements constitutifs d'un réseau

Durée
5 jour(s)

Contenu de la formation
1. L’ENVIRONNEMENT
Le périmètre (réseaux, systèmes d'exploitation, applications)
Les acteurs (hacker, responsable sécurité, auditeur, vendeur et éditeur, sites de sécurité)
Les risques
La protection
La prévention
La détection
2. LES ATTAQUES
Les intrusions de niveau 2 : au niveau du commutateur d'accès ou du point d'accès sans-fil
Les intrusions de niveau 3 (IP) : IP spoofing, déni de service, scanSniffer, man-in-the-middle,
les applications stratégiques (DHCP, DNS, SMTP), les applications à risques (HTTP)
Les attaques logiques : virus, ver, cheval de troie, spyware, phishing, le craquage de mot de
passe
Les attaques applicatives : sur le système d'exploitation ou sur les applications (buffer
overflow)
3. LES PROTECTIONS
Au niveau des commutateurs d'accès : port sécurisé sur mac-adresse, utilisation du protocole
802.1x, VLAN Hopping, DHCP Snooping, IP source guard, ARP spoofing, filtre BPDU, root guard
Au niveau sans-fil : mise en place d'une clé WEP, de WPA, de WPA 2 (802.1i)
Au niveau IP : les pare-feux applicatifs, spécialisés, sur routeur, state full (inspection des
couches au dessus de 3), les UTM, les proxys
Protection des attaques logiques : les anti-virus, les anti spyware, le concept NAC
Protection des attaques applicatives : hardening des plates-formes Microsoft et Unix,
validations des applicatifs
4. MONITORING ET PRÉVENTION
Sondes IDS
SysLog Serveur
Exploitations des logs
IPS : boîtiers dédiés, fonctionnalité du routeur

6. LA SÉCURITÉ DES ÉCHANGES, LA CRYPTOGRAPHIE
L'objectif du cryptage et fonctions de base
Les algorithmes symétriques
Les algorithmes asymétriques
Les algorithmes de hashing
Les méthodes d'authentification (pap,chap,Kerberos)
Le HMAC et la signature électronique
Les certificats et la PKI
Les protocoles SSL IPSEC S/MIME
Les VPN (réseau privé virtuel) de site à site et nomades
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5. EXEMPLES D’ARCHITECTURES
Exemple d’une entreprise mono-site
Connexion des nomades
Exemple d’entreprise multi-site

AS916 - TCP/IP : protocoles et mise en œuvre
UNIX - CISCO
Les fondamentaux
Objectif du stage
Maîtrisez les fonctionnalités du protocole
TCP/IP, sa position par rapport aux autres
protocoles. Savoir configurer un routeur et
les différents composants d'un réseau local.
Savoir mettre en oeuvre les aspects
fonctionnels et les services applicatifs.

Public
Toute personne souhaitant mettre en oeuvre
TCP/IP et les outils nécessaires à son
exploitation.

Contenu de la formation
Module 1 : Introduction
- Définitions : IP, TCP. Historique. IP dans le modèle ISO.
Module 2 : Protocole IP
- Trame, adressage, principes de routage.
- Configuration des adresses et des masques réseaux.
- Accès à la couche réseau sur différents systèmes d'exploitation.
- Configuration de l'interface réseau.
Module 3 : Routage
- Interconnexion de réseaux, répéteurs, les ponts. La commutation.
- Routeurs et passerelles.
- Définition d'une topologie. Principe de routage, algorithmes. Configuration des routeurs et
des postes clients.
- Visualisation des chemins utilisés via traceroute.
- Routage dynamique : RIP, OSPF.
Module 4 : TCP/UDP
- Les protocoles UDP/TCP : mode non connecté/connecté. Connexion virtuelle.
- Les ports TCP bien-connus (well known ports)

Pré-requis

Durée
4 jour(s)

Module 5 : Applications
- Les services du niveau application : telnet, ftp, ssh, scp, traceroute, ping (connexion, transfert
de fichiers, contrôle), modèle client-serveur.
- Serveurs de noms : DNS (Domain Name System).
- Définitions : résolution de noms
- Principe : noms de domaines, notion de zones et de responsabilité d'une zone
- Architecture : client/serveur
- Présentation des notions de serveur primaire, secondaire, cache dns
- Arborescence des noms de domaines.
- Etude du traitement d'une requête de résolution de nom DNS.
- Mise en oeuvre avec bind. Configuration d'un client dns.
- Outils d'interrogation : nslookup, host, dig.
- Configuration d'un serveur DNS sous Linux.
- Etude du fichier named.conf
- Analyse des flux et des requêtes client-serveur avec wireshark
- Principe d'un serveur DNS secondaire.
- SNMP (Simple Network Management Protocol) :
- Fonctionnalités, apports SNMP V2.
Module 6 : IPv6
- Adressage actuel, attribution des adresses.
- Le travail de l'IETF (Bradner&Mankin). Plan d'adressage sur 128bits.
- Agrégateurs : découpage TLA/NLA/SLA/IID. Intégration des Regional Registries
- Fonctionnement : Surcharge d'entêtes. Structures des trames. Les nouveaux mécanismes:
fragmentation: MTU universelle, DHCPv6, dynamic DNS, renumérotation simplifiée d'un plan
d'adressage
Module 7 : Sécurité
- Ipsec (IP Security Protocol)
- TP de mise en œuvre
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Connaissances de base sur les réseaux et les
systèmes d'exploitation.

AS933 - Administration réseaux IP
UNIX - CISCO

Contenu de la formation

Les fondamentaux

Module 1 : Adressage IP
- Utilisation de l'outil "ping" pour vérifier l'existence d'une machine. Création d'un outil de
recherche automatique des machines actives sur le réseau.

Objectif du stage

Module 2 : RIP
- Routage IP dynamique. Mise en oeuvre de RIP sur différents routeurs, visualisation par
traceroute.

Savoir configurer, tester, surveiller un réseau
TCP/IP. Gérer les montées de version.

Public
Les administrateurs réseaux et tout
exploitant de réseaux TCP/IP.

Module 3 : DNS
- Définition.Fonctionnement. Configuration.
- Mise en place de plusieurs serveurs DNS primaire et secondaires.
- Interconnexion.
Module 4 : DHCP
- Mise en place d'un serveur DHCP: partage d'une plage d'adresses. Activation de la RFC 1542.

Pré-requis
Notions sur le câblage, transmissions et les
bases de TCP/IP.

Durée
3 jour(s)

Module 5 : NTP
- Définition.Fonctionnement. Déclaration d'un point de synchronisation.
- Configuration d'un serveur d'horloge. Configuration de clients.
- Architecture. Contrôles d'accès.
Module 6 : bootp, tftp
- Configuration à distance
- Surveillance du réseau
Module 7 : Analyseurs de trames
- Mise en place d'un outil de surveillance des paquets transitant sur un réseau (tcpdump,
sniffit).
Module 8 : MRTG
- Surveillance de flux, de charge.
Module 9 : SNMP
- Rappels du principe de fonctionnement. Principe des MIB.
- Surveillance des différentes ressources d'un poste.
- Exécution de processus distants.
Module 10 : Extensions SNMP
- ASN-1, modification de MIB

Module 12 : QoS
- Régulation du flux en fonction du protocole
- TP: mise en œuvre de CBQ puis de HTB.
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Module 11 : Administration Web
- Webmanagement avec Webmin. Installation/mise en route.
- Présentation de l'interface. Configuration de clusters.

AS934 - Migration vers IPv6
UNIX - CISCO
Les fondamentaux
Objectif du stage
Connaître les caractéristiques d'IPV6, et
savoir élaborer les méthodes de migration.

Public
Toute personne souhaitant migrer vers
l'adressage IPV6

Pré-requis
Connaissances de bases sur les réseaux et les
systèmes d'exploitation.

Durée
2 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : Rappels sur la version 4
- Le protocole IP: trame, adressage, principes de routage.
- Problèmes d'IPv4.
Module 2 : IPv6
- Structure des trames.
- Les nouveaux mécanismes: fragmentation: MTU universelle, any cast, renumérotation
simplifiée d'un plan d'adressage.
- Plan d'adressage.
- Adressage actuel, attribution des adresses.
- Agrégateurs : découpage TLA/NLA/SLA/IID.
- Intégration des Regional Registries
- Entêtes: Mobilité (entête 135), Shim6, sécurité (mise en oeuvre de l'entête calipso),
confidentialité et entête d'authentification.
- Problème des entêtes noeud-par-noeud.
- Entêtes spécifiques: Fragmentation, Destination
Module 3 : Fonctionnement du multi-cast
- Les groupes prédéfinis. Ajout d'un groupe, inscription.
- Utilisation du multi-cast dans l'autoconfiguration.
Module 4 : Commandes de base et outils réseau.
- Utilisation des outils de base en IPv6: wireshark, tcpdump, ping6, traceroute6, ifconfig,
nmap, wget, iptraf, netstat, ip6tables, ...
Module 5 : Produits
- Supports natifs sur les produits d'infrastructure: messagerie (postfix/dovecot), connexions
(ssh), SNMP, NFS, ldap, proxies, ...
- Supports sur les produits métiers:
- Web (apache, firefox, IE), tomcat, JBoss, WebSphere
Module 6 : ICMPv6
- Auto-configuration. Découverte des voisins (NDP), découverte des routeurs: fonctionnement,
activation, activation partielle, désactivation.
- Mise en place de radvd. Analyse des trames de découvertes.

Module 8 : Gestion des adresses
- Mode sans état, avec état.
- DHCPv6: Présentation. Mise en oeuvre d'un serveur dhcpv6. Cohabitation avec IPv4.
Attribution statique d'adresses. Gestion du DUID.
- Stateless Address Autoconfiguration (SAA): Utilisation de radvd en complément. Relais
DHCPv6.
- Cycle de vie des adresses. Adressage aléatoire. Migration d'opérateurs.
- Choix de l'adresse client.
Module 9 : DNSv6
- Mise en oeuvre d'un DNS v4/v6.
- Les différentes implémentations. DNS dynamiques.
Module 10 : Migration v4/v6
- Les différentes approches: double pile, encapsulation statique, encapsulation dynamique.
- Impacts de la suppression du NAT.
- Utilisation du cycle de vie des adresses.
- Les différents tunnels. Mise en oeuvre d'un tunnel 6sur4.
- Présentation de l'encapsulation v6 dans v4 et l'extension Teredo pour les réseaux à
translation d'adresses
- Comparaison des différentes approches: isanat/Teredo
- Choix d'un tunnel broker.
Module 11 : Cas concret
- Exemple de migration d'une infrastructure complète.
- La sécurité: IPsec, les pare feux et les filtres. ip6tables, routeurs et répartiteurs de charge,
haproxy.
- Organisation de la migration.
- Impacts de la mise en oeuvre de plusieurs dhcpv6 et de multiples agents RA.
- Problème de boucles de tunnels.
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Module 7 : Routage
- TP de mise en oeuvre du routage IPv6 en mode statique.
- Activation du mode automatique, visualisation des tables de routage obtenues.

512

Module 12 : Routage dynamique IPv6
- RIP, utilisation en IPv6. Inconvénients du protocole.
- OSPF v3 pour IPv6 : Présentation du routage des systèmes autonomes.
- Découverte des routeurs voisins, élection du routeur désigné, calculs des chemins.
- TP: mise en œuvre d'OSPF sous Linux avec Quagga.
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AS932 - Gestion de Parc avec OCS et GLPI
UNIX - CISCO

Contenu de la formation

Les fondamentaux

1. Introduction
Le besoin : inventaire et suivi des configurations matérielles et logicielles
Présentation OpenComputer and Software Inventory Next Generation
Fonctionnalités, informations collectées

Objectif du stage
Savoir installer et configurer, et utiliser les
outils OCS et GLPI.

Public
Administrateur devant gérer un parc de
systèmes dans un environnement de
production.

Pré-requis
Une bonne connaissance des systèmes
Unix/Linux est nécessaire.

Durée
3 jour(s)

2. Architecture OCSNG
architecture client/serveur
Les composants du serveur OCSNG : base de données, serveur de communication, agents,
serveur de déploiement, console d'administration
Intégration avec GLPI
3. Installation
systèmes supportés, installation depuis les packages
création des utilisateurs
Les agents : procédure d'installation et configuration du lancement au démarrage du système
4. Configuration
configuration par l'interface web : fonction IPDISCOVER, détection des doublons (adresses
Mac)
notion de TAG : quelques exemples d'utilisation
Les différents paramétres de chaque machine gérée.
5. Utilisation glpi
La Console Centrale, l'accès aux différentes fonctionnalités.
L'inventaire :
requêtes préféfinies.
Mise à jour des TAGS, recherche multi-critères, recherche par analyse du TAG,
export des données, création de gabarits.
Le module Administration :
gestion des droits, affectation des logiciels à une catégorie,
affectation des ordinateurs à une entité,
création de règles, utilisation de dictionnaires.
Le module Configuration :
définition et modification des composants, configuration de l'affichage, du niveau de
journalisation.
Notifications par mail.
Le module Assistance (help-desk) :
suivi des incidents, gestion des appels, des tickets, du planning, des interventions,
extraits de statistiques.

7. Import OCS NG
Objectif et principe de fonctionnement.
Configuration du mode OCSNG.
Options d'importation.
Mode d'import OCS.
Import OCS par le plugin massocsimport.
8. Gestion du cycle de vie.
Le besoin.
Plugin d'injection de fichiers CSV (data_injection)
Liaison d'une machine.
Plugin de désinstallation d'une machine, de suppression d'une machine.
Statuts des matériels.
Gestion des machines en stock.
Machines en réparation et réformées.
9. Télédéploiement de paquets
Principe et architecture. Notion de priorité et action à exécuter
10. Exploitation OCS glpi
Sauvegardes, journalisation.
Lien avec un annuaire ldap.
11. Fusion Inventory
Solution alternative à OCS pour l'inventaire
Principe de fonctionnement avec SNMP.
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6. Les plugins
Principe des plugins.
Mise en oeuvre pratique des plugins tracker, reports, racks, data injection, item uninstallation.

514

Présentation du plugin FusionInventory et mise en oeuvre.
Installation des agents.
Lien avec SNMP.
Réalisation d'un inventaire réseau.
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IRE81 - Voix et téléphonie sur IP
UNIX - CISCO

Contenu de la formation

Les fondamentaux

INTRODUCTION
Rappels sur la téléphonie classique
Voix analogique
Rappel RNIS

Objectif du stage
Comprendre les aspects techniques et les
méthodes d'analyse permettant d'intégrer le
transport de la voix dans un réseau IP
Savoir situer les caractéristiques des
différents protocoles
Pouvoir réaliser les calculs de
dimensionnement
Maîtriser les concepts de qualité de service,
réservation (RSVP) et d'architecture Diffserv
Être en mesure de choisir des technologies
VOIP adaptées à ses besoins

Public
Toute personne en charge du pilotage du
remplacement d'un PABX ou de l'ouverture
d'un nouveau site
Responsables réseaux et téléphonie en
charge d'un projet de VOIP

Pré-requis
Avoir une bonne connaissance des principes
de fonctionnement des réseaux voix "
classiques "
Avoir une connaissance de base des réseaux
informatiques et des techniques XDSL

Durée
3 jour(s)

LA VOIX EN PAQUETS
Passage de la voix analogique à la voix numérique
Mise en paquet de la voix numérisée
Les codecs
LES PROTOCOLES UTILISÉS
RTP et RTCP
Calcul de la bande passante réelle en fonction du codec utilisé
Compression d'en-tête TRP (cRTP)
LE PROTOCOLE H323
Présentation du modèle
Les Gateway, les MCU, les Gatekeeper
Les relais FAX et DTMF
SIP (SESSION INITIATION PROTOCOL)
Description du protocole
Les composants UAC, UAS
Serveurs SIP, messages SIP et adressage SIP
Établissement d'un appel SIP
Le protocole SDP (Session Description Protocol)
MGCP
Composants call agent et media-gateway
Interopérabilité avec SIP et H323
Les commandes
Utilisation du protocole MCGP aujourd'hui
LA QUALITÉ DE SERVICE
Contraintes liées à la voix
Les modèles et les outils de la QoS
Classification, marquage et Queueing
Policing, shaping et token bucket
Réseau opérateur MPLS et QoS

LE MARCHÉ ACTUEL
Introduction de la sécurité au niveau des postes et des serveurs
L'offre du marché et les différents acteurs
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DIMENSIONNEMENT D'UN RÉSEAU DE VOIP
Rappels sur les Erlang
Dimensionnement des trunk
Calcul du dimensionnement réel en IP

AS975 - Voix sur IP
UNIX - CISCO
Les fondamentaux
Objectif du stage
Comprendre le mécanisme de
fonctionnement de la voix sur IP, connaitre
les outils et produits permettant une
utilisation efficace de la voix sur IP dans
l'entreprise.

Public
Les administrateurs réseaux, et toute
personne souhaitant mettre en place un
système de communication audio sur IP.

Pré-requis
Il est demandé aux participants de connaître
les bases de TCP/IP.

Durée
4 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : Présentation
- Définitions: RTC, le réseau téléphonique commuté ;
- La commutation de paquets avec IP.
- Les limites du réseau RTC.
- Avantages et inconvénients de la voix sur IP.
- Les chaînes de transport en RTC, et en VoIP.
- La modulation PCM64/ Codec G711.
Module 2 : Architectures et protocoles
- Les différents composants d'un réseau VoIP : routeurs, passerelle, terminaux.
- Les principaux protocoles : H323, SIP (Session Initiation Protocol).
- Fonctionnalités apportées par chaque protocole.
- Comparaison.
- Etude du protocole SIP : signalisation, et gestion des paramétres de session.
- Principe du Registrar SIP.
- Adressage : affectation d'un numéro à une adresse IP.
- Les requêtes les plus courantes.
- Les proxy SIP : exemple de déploiement SIP entre deux réseaux d'entreprises.
- Le protocole de transport RTP : Real Time Protocol
Module 3 : Qualité
- Qualité de la voix. Compression. Détection des défauts.
- Les différents codecs pour l'encodage de la voix.
- Bande passante utilisée. Calibrage.
- Utilisation de RSVP (Resource Reservation Protocol), MPLS (Multiprotocol Label Switching) ou
TOS. Mesure du traffic. Utilisation des iptables
- Gestion de la qualité de service et répartition voix/données.
Module 4 : Mise en pratique
- Configuration de téléphones SIP depuis un navigateur : choix du codec, renseignement de
l'adresse SIP, indication d'un serveur DNS, ...
- Installation et configuration d'un registrar Asterisk.
- Création des comptes des téléphones et du dialplan (plan de numérotation.
Module 5 : Les enregistrements SRV
- Communication entre des réseaux différents.
- Utilisation des serveurs DNS.
Travaux pratiques :
- Création de deux domaines DNS, mise à jour des enregistrements SRV pour la localisation des
services sip/udp.
- Configuration des softphones, et tests.
- Mise en évidence des requêtes DNS par les traces réseau.

Travaux pratiques avec le dialplan Asterisk : /etc/asterisk/extensions.conf.
Notions de contexte, extensions, priorités, et applications. Configuration d'appels stateful et
stateless.
Module 7 : La sécurité
- Critères de sécurité : Disponibilité, Intégrité, Confidentialité.
- Mise en évidence des risques pour chaque critère.
- Contraintes légales concernant les appels d'urgence.
Travaux pratiques :
à partir d'un analyseur réseau (wireshark), capture de trames VoIP sur le réseau, relecture des
échanges téléphoniques,
saturation d'un serveur, déni de service.
Solutions techniques :
Traitement des appels d'urgence par Asterisk, chiffrement du protocole SIP, chiffrement des
flux RTP avec RTPS, mise en place de tunnels, solutions haute disponibilité pour les serveurs.
Module 8 : Déploiement de masse
- Le provisioning : automatisation de la configuration des terminaux téléphoniques.
- Avantages : gestion d'un nombre important de téléphones (logiciels ou matériels).
- Principe : distribution d'adresses IP dynamiques par un serveur BOOTP/DHCP, mise à
disposition des fichiers de configuration pour chaque téléphone.
Travaux pratiques :
configuration du provisioning pour des terminaux SIP (Linksys de Cisco).
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Module 6 : Plan de numérotation

AS601 - Mise en oeuvre du protocole SNMP
UNIX - CISCO
Les fondamentaux
Objectif du stage
Comprendre le mécanisme de
fonctionnement de SNMP, connaitre les
outils et produits permettant une utilisation
efficace de SNMP dans la supervision du
réseau.

Public
Les administrateurs réseau, et toute
personne souhaitant mettre en place un
système de supervision par SNMP.

Pré-requis
Il est demandé aux participants de connaître
les bases de TCP/IP.

Durée
2 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : Définitions supervision
- Objectifs, méthodes, déterminer les objets à superviser,
granularité des tests,
- Techniques : prélèvements par SNMP, commandes de vérifications, outils spécifiques de
supervision.
Module 2 : Le protocole SNMP
- Simple Network Management Protocol
- Définitions d'objets à superviser, spécifications : RFC 1213.
- Historique : depuis SNMP v1, jusqu'aux apports de SNMP v3 (controle d'accès, chiffrement,
..)
- Schéma de principe : les requêtes get/set, les agents SNMP.
Module 3 : Fonctionnement
- Le principe des MIB. La hiérarchie SNMP.
- Les zones privées.
- Exemples avec http et ftp.
- Détail d'une MIB.
- Fonctionnalités :
Exemples : surveillance des différentes ressources d'un poste, exécution de processus
distants
Module 4 : Mise en pratique
- Commandes d'interrogation des agents SNMP : snmpget, snmpwalk,
- Notions de communauté et d'Oid (Object Identifier).
- Configuration d'un agent snmp sous Linux.
- Exécution de l'agent comme un service.
- Interrogations simples : description des cartes réseaux du poste client,
affichage de la table de routage, ...
Module 5 : Outils d'interrogation
- Graphiques : PTkMib, Mib Browser, MIB Smithy,
- Automatisation des requêtes avec net-snmp et scli (en mode commande).
Module 6 : Les alertes
- Création d'un serveur d'alertes avec snmptradd.
- Définition des conditions d'alertes pour chaque objet.
Module 7 : Sécurité
- Authentification
- Protection du contenu

Module 9 : Développement
- Développement d'une MIB. Présentation des produits de développement.
- Description de la structure en ASN-1.
- Travaux pratiques : conversion en C et compilation dans l'agent SNMP,
ajout d'OID surveillant la température du processeur, ajout d'OID surveillant le nombre de
threads d'un serveur JEE.
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Module 8 : L'usage de SNMP sur le marché
- Les produits d'analyse, les MIBs développées par les constructeurs.

AS992 - Cisco Interconnexion de réseaux - Part 1
UNIX - CISCO
CISCO
Objectif du stage
Construire un réseau simple
LAN Ethernet
Réseau LAN sans-fil
Les connexions LAN
Les Réseaux WAN
Gestion de l'environnement réseau

Public
Techniciens réseaux concernés par la
configuration et la mise en place de réseaux
multi protocoles avec les produits Cisco.
Candidats à la certification CCNA. Les
commerciaux et managers ayant besoin de
connaissances des réseaux modernes.

Contenu de la formation
Module 1 : Construire un réseau simple
- Découvrir les fonctions d'un réseau
- Sécuriser un réseau
- Comprendre le modèle de communication Host to Host
- Comprendre les couches internet et TCP IP
- Explorer le processus de délivrance des paquets
- Comprendre Ethernet
- Se connecter à un réseau LAN Ethernet
Module 2 : LAN Ethernet
- Comprendre les challenges des partages de réseaux
- Résoudre les challenges avec la technologie LAN Switch
- Explorer le processus de délivrance de paquets
- Exploiter le logiciel Cisco IOS
- Démarrer un Switch
- Comprendre la sécurité des Switch
- Maximiser les bénéfices du Switching
- Dépanner un Switch
Module 3 : Réseau LAN sans-fil
- Découvrir les réseaux sans-fil
- Comprendre la sécurité WLAN
- Mettre en oeuvre un WLAN

Pré-requis

Durée
5 jour(s)

Module 4 : Les connexions LAN
- Explorer les fonctions de base du routage
- Comprendre les bases binaires
- Construire un schéma d'adressage réseau
- Démarrer un routeur Cisco
- Configurer un routeur Cisco
- Explorer le processus de délivrance des paquets
- Comprendre la sécurité des Routeur Cisco
- Utiliser les Cisco SDM
- Utiliser un routeur Cisco comme serveur DHCP
- Accéder aux périphériques distants
Module 5 :
Les Réseaux WAN
- Comprendre les technologies WAN
- Permettre la connexion internet
- Permettre le routage statique
- Configurer l'encapsulation série
- Le protocole RIP
Module 6 : Gestion de l'environnement réseau
- Découvrir les réseaux voisins
- Gérer le démarrage et la configuration du Routeur Cisco
- Gérer les périphériques réseau
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Pour suivre ce cours, il est recommandé
d'avoir :
- Des notions de base en informatique
- Des compétences de base sur la navigation
Microsoft Windows
- Les compétences de base pour l'utilisation
d'Internet
- Les compétences de base pour l'utilisation
du courrier électronique

AS993 - Cisco - Interconnexion de réseaux - Part 2
UNIX - CISCO
CISCO
Objectif du stage
Implémentation d'un petit réseau
Construction d'un réseau commuté de taille
moyenne
Construction d'un réseau routé de taille
moyenne
Iplémentation de OSPF
Implémentation de EIGRP
Les listes de contrôle d'accès (ACL)
Gestion des espaces d'adresse

Public
Ce cours s'adresse à ceux qui ont de bonnes
connaissances des réseaux de données, qui
configurent aisément les routeurs et les
commutateurs Cisco, et qui souhaitent
accroitre leurs connaissances dans le
domaine de l'installation, la maintenance et
le dépannage des réseaux routés et
commutés de taille moyenne.
La formation ICND2 s'adresse aux personnes
souhaitant obtenir la certification CCNA.

Pré-requis
Les personnes intéressées par ICND2 devront
avoir suivi la formation ICND1 ou avoir des
connaissances pratiques et théoriques
équivalentes.

Contenu de la formation
Module 1 : Implémentation d'un petit réseau
- Révision
Module 2 : Construction d'un réseau commuté de taille moyenne
- Implémentation des VLANs et des Trunks
- Amélioration des performances avec le Spanning-Tree
- Routage inter-VLANs
- Sécuriser le réseau étendu
- Dépanner les réseaux commutés
Module 3 : Construction d'un réseau routé de taille moyenne
- Rappels sur le fonctionnement du routage
- Implémenter VLSM
Module 4 : Iplémentation de OSPF
- Mise en oeuvre de OSPF
- Dépannage de OSPF
Module 5 : Implémentation de EIGRP
- Mise en oeuvre de EIGRP
- Dépannage de EIGRP
Module 6 : Les listes de contrôle d'accès (ACL)
- Introduction aux ACL
- Configuration et dépannage des ACL
Module 7 : Gestion des espaces d'adresse
- Doubler le réseau avec NAT et PAT
- Transition vers IPV6
Module 8 : Extension d'un réseau LAN dans un réseau WAN
- Les solutions VPN
- Etablir une connexion WAN point à point avec PPP
- Etablir une connexion WAN en frame-relay
- Dépanner les frame-relay dans un réseau WAN

Durée
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5 jour(s)
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AS994 - Cisco - Mettre en œuvre les routeurs

CISCO
Objectif du stage
Planification des services de routage aux
besoins
Mise en place d'une solution basée sur EIGRP
Implémenter une solution de réseau
multi-aire évolutive basée sur OSPF
Implémenter une solution de redistribution
basée IPv4
Implémenter le Path Control
Connexion d'un réseau d'entreprise à un
réseau ISP

Public
Les ingénieurs réseaux, et le personnel du
support technique du centre des opérations
réseau (NOC). Ainsi que tous les individus
impliqués dans la mise en place et la
vérification des protocoles de routage dans
les réseaux d'entreprises et les candidats à la
certification CCNP® et CCDP®.

Pré-requis
Avoir le niveau CCNA (suivre les cours ICND1
et ICND2). Outre le fait d'avoir des
connaissances et une expérience équivalente
à la certification CCNA, il est recommandé
que le stagiaire ait une expérience pratique à
installer, opérer et maintenir des routeurs et
des commutateurs dans un environnement
d'entreprise.
Ce stage suppose de bonnes connaissances
dans l'interconnexion de réseau, la
configuration de routeurs et commutateurs,
les protocoles de routage (vu dans l'ICND1 et
ICND2).

Durée
5 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 :
Planification des services de routage aux besoins
- Evaluer des besoins complexes de réseau d'entreprise
- Des processus et des procédures de maintenances communes
- Evaluation des connaissances pour implémenter des réseaux complexes (lab 1-1)
- Débrief du lab 1-1
Module 2 : Mise en place d'une solution basée sur EIGRP
- Planifier des implémentations de routage avec EIGRP
- Implémenter et vérifier le EIGRP basic pour l'architecture LAN d'entreprise
- Configurer et vérifier les opérations EIGRP (lab 2-1)
- Débrief du lab 2-1
- Configurer et vérifier l'EIGRP pour l'architecture WAN de l'entreprise
- Configurer et vérifier EIGRP et les opérations dans un réseau Frame Relay (lab 2-2)
- Débrief du lab 2-2
- Implémenter et vérifier les mécanismes d'authentification d'EIGRP
- Configurer et vérifier l'authentification d'EIGRP (lab 2-3)
- Débrief du lab 2-3
- Caractéristiques avancées d'EIGRP dans un grand réseau d'entreprise
- Implémenter et vérifier les opérations d'EIGRP (lab 2-4)
- Débrief du lab 2-4
Module 3 :
Implémenter une solution de réseau multi-aire évolutive basée sur OSPF
- Planifier et implémenter le routage OPSF comme protocole de routage évolutif
- Expliquer comment fonctionne le processus d'échange de paquet OSPF
- Améliorer la performance de routage dans un réseau d'entreprise complexe
- Configurer et vérifier le routage OSPF
- Configurer et vérifier l'OSPF afin d'améliorer la performance de routage (lab 3-1)
- Débrief du lab 3-1
- Implémenter et vérifier le routage multi-aire OSPF (lab 3-2)
- Débrief du lab 3-2
- Configurer et vérifier la synthèse des routes OSPF
- Configurer et vérifier la synthèse des routes OSPF pour les routes inter aire (IA) et externes
(LSA de type 5) ( (lab 3-3)
- Débrief du lab 3-3
- Configurer et vérifier les types d'aire spécial OSPF (STUB, Totally STUBBY, NSSA)
- Configurer et vérifier les types d'aire spéciales OSPF (lab 3-4)
- Débrief du lab 3-4
- Mécanismes d'authentification OSPF
- Configurer et vérifier l'authentification OSPF (lab 3-5)
- Débrief du lab 3-5
Module 4 :
Implémenter une solution de redistribution basée IPv4
- Evaluer la performance de routage réseau et des problèmes de sécurité
- Opérer un réseau utilisant des protocoles de routage IP
- Configurer et vérifier la redistribution de route
- Configurer la redistribution route entre des protocoles de routage IP multiples (lab 4-1)
- Débrief du lab 4-1
Module 5 :
Implémenter le Path Control
- Evaluer les problèmes de performance du réseau Path Control
- Configurer et évaluer le Path Control entre les protocoles de routage IP multiple (lab 5-1),
pour éviter les boucles de routage
- Débrief du lab 5-1
- Références à un Path Control additionnel en E-Learning
Module 6 :
Connexion d'un réseau d'entreprise à un réseau ISP
- Planifier la connexion d'une entreprise à un ISP
- Considérer les avantages d'utiliser BGP
- Comparer les fonctions et les usages d'EBGP et d'IBGP
- Configurer et vérifier les opérations basiques BGP
- Configurer les opérations BGP (lab 6-1)
- Débrief du lab 6-1
- Utiliser les attributs BGP et le processus de Path Selection
- Manipuler les Path Selections EBGP (lab 6-2)
- Débrief du Lab 6-2
- Formation E-Learning sur IPv6 et routage pour les succursales et les travailleurs distants
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UNIX - CISCO

AS996 - Cisco - Mettre en œuvre les réseaux commutés

CISCO
Objectif du stage
Analyse des Designs du réseau campus
Mise en place des VLANs dans les réseaux
campus
Implémentation du Spanning Tree
Mise en place du routage inter VLAN
Implémentation d'un réseau de haute
disponibilité
Implémentation du Niveau 3 de haute
disponibilité
Minimiser la perte de service et le vol de
données dans un réseau campus
Accommoder la voix et la vidéo dans les
réseaux campus
Intégrer des LANs sans fil dans un réseau
campus

Public
Les professionnels réseaux qui ont besoin de
mettre en place correctement une solution
basée sur les commutateurs dans un design
réseau en utilisant les services et
caractéristiques de l'IOS Cisco. Les fonctions
concernées sont typiquement ; les
ingénieurs réseaux, le support technique des
centres des opérations réseau (NOC) ou les
techniciens réseaux
Ainsi que tous les individus impliqués dans les
opérations réseaux et support et les
candidats à la certification CCNP®

Pré-requis
Connaissances et expériences équivalentes
aux stages ICND1 et ICND2, ou possesseurs
d'un CCNA. Ce stage suppose de bonnes
connaissances dans l'interconnexion de
réseau, la configuration de routeurs et de
commutateurs, les protocoles de routages

Durée
5 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : Analyse des Designs du réseau campus
- Architecture du campus d'entreprise
- Cycle de vie Cisco et mise en place du réseau
- Le test New Hire (lab 1-1)
- Débrief du lab 1-1
Module 2 : Mise en place des VLANs dans les réseaux campus
- Appliquer les meilleurs pratiques pour les topologies VLAN
- Configurer des VLAN privés
- Configurer un lien d'agrégation avec le EtherChannel
- Design et mise en place des VLANs, des Trunks et du EtherChannel (lab 2-1)
- Débrief du lab 2-1
- Configuration du dépannage commun du VLAN et problèmes de sécurité (lab 2-2)
- Débrief du lab 2-2
- Configuration des VLANs privés (lab 2-3)
- Débrief du lab 2-3
Module 3 : Implémentation du Spanning Tree
- Amélioration du protocole du Spanning Tree
- Décrire les mécanismes de stabilité STP
- Implémenter un Spanning Tree multiple (lab 3-1)
- Débrief du lab 3-1
- Implémenter le PVSRT+ (lab 3-2)
- Débrief du lab 3-2
- Problèmes de dépannage du Spanning Tree (lab 3-3)
- Débrief du lab 3-2
Module 4 : Mise en place du routage inter VLAN
- Différence entre routage et VLANs
- Déploiement du Switching multi-niveau avec le Cisco Express Forwarding
- Mise en place du routage Inter-VLAN (lab 4-1)
- Débrief du lab 4-1
- Dépannage du routage Inter-VLAN (lab 4-2)
- Débrief du lab 4-2
Module 5 : Implémentation d'un réseau de haute disponibilité
- Comprendre la haute disponibilité
- Implémentation de l'haute disponibilité
- Implémenter le monitoring de réseau
- Implémenter la haute disponibilité dans un réseau design (lab 5-1)
- Débrief du lab 5-1
Module 6 : Implémentation du Niveau 3 de haute disponibilité
- Configurer la redondance Niveau 3 avec HSRP
- Configurer la redondance Niveau 3 avec VRRP et GLBP
- Implémenter et accorder HSRP (lab 6-1)
- Débrief du lab 6-1
- Implémenter le VRRP (lab 6-2)
- Débrief du lab 6-2
Module 7 : Minimiser la perte de service et le vol de données dans un réseau campus
- Comprendre les problèmes de sécurité Switch
- Protection contre les attaques VLAN
- Protection contre les attaques d'usurpation
- Sécuriser les services réseaux
- Sécuriser les Switch réseau afin de mitiger les attaques de sécurité (lab 7-1)
- Débrief du lab 7-1
Module 8 : Accommoder la voix et la vidéo dans les réseaux campus
- Planification du support voix dans un réseau campus
- Intégrer et vérifier la VoIP dans une infrastructure campus
- Travailler avec des spécialistes pour accommoder la voix et la vidéo sur des campus Switch
- Planifier l'implémentation et la vérification de la VoIP dans le réseau campus (lab 8-1)
- Débrief du lab 8-1
Module 9 : Intégrer des LANs sans fil dans un réseau campus
- Comparer les WLANs avec des réseaux campus
- Evaluer l'impact des WLANs dans les réseaux campus
- Préparer l'infrastructure campus pour les WLANs
- Intégrer le sans fil dans le campus (lab 9-1)
- Débrief du lab 9-1
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UNIX - CISCO

AS904 - Cisco - Dépannage et maintenance des réseaux IP

CISCO
Objectif du stage
Planifier la maintenance pour des réseaux
complexes
Planifier des processus de dépannage pour
des réseaux d'entreprise complexes
Outils et applications de maintenance et de
dépannage
Solutions de maintenance et de dépannage
dans un campus de commutateur
Outils et applications de maintenance et de
dépannage
Maintenir et dépanner des solutions de
sécurité réseau
Maintenir et dépanner des réseaux
d'entreprise complexes intégrés

Public
Les professionnels réseaux qui souhaitent
développer leur niveau de connaissance dans
la maintenance et le dépannage de réseaux
Cisco IP complexes. Les fonctions concernées
sont typiquement les ingénieurs réseaux, le
support technique des centres des
opérations réseau (NOC) ou les techniciens
réseaux.
Ainsi que tous les individus impliqués dans les
opérations réseaux et support et les
candidats à la certification CCNP®

Pré-requis
Connaissances et expériences équivalentes
aux stages ICND1 et ICND2, ou possesseurs
d'un CCNA. La connaissance du contenu des
cours ROUTE et SWITCH est un vrai plus pour
bénéficier au maximum de ce stage.

Durée
5 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : Planifier la maintenance pour des réseaux complexes
- Appliquer les méthodes de maintenance
- Des processus et des procédures usuelles de maintenance
- Les outils, les applications et les ressources de maintenance du réseau
- Lab 1-1 : Accès au lab
Module 2 : Planifier des processus de dépannage pour des réseaux d'entreprise complexes
- Débrief du lab 2-1
- Appliquer des méthodes de dépannage
- Planifier et implémenter des procédures de dépannage
- Intégrer le dépannage dans le processus de maintenance du réseau
- Lab 2-1 : Introduction au dépannage
Module 3 : Outils et applications de maintenance et de dépannage
- Assembler un diagnostique basique du Toolkit en utilisant l'IOS Cisco
- Usage d'outils spécialisés en maintenance et dépannage
- Débrief du lab 3-1
- Lab 3-1 : Outils de maintenance et de dépannage
Module 4 : Solutions de maintenance et de dépannage dans un campus de commutateurs
- Dépannage des VLANs
- Dépannage du Spanning Tree
- Débrief du lab 4-1
- Dépannage des interfaces virtuelles commutées et du routage Inter-VLAN
- Dépannage de FHRPs (First Hop Redundancy Protocole)
- Débrief du Lab 4-2
- Dépannage de problèmes de performance sur les commutateurs
- Référence sur des technologies additionnelles de commutation des campus en E-Learning
- Lab 4-1 : Connectivité Niveau 2 et Spanning Tree
- Lab 4-2 : Commutation Niveau 3 et le First Hop Redundancy
Module 5 : Maintenir et dépanner des solutions basées routage
- Connectivité de dépannage niveau réseau
- Dépannage EIGRP
- Débrief du lab 5-1
- Dépannage OSPF
- Dépannage de la redistribution route
- Débrief du Lab 5-2
- Dépannage du BGP
- Débrief du lab 5-3
- Problèmes de performance du dépannage sur les routeurs
- Débrief du Lab 5-4
- Référence sur des dépannages additionnels sur le NAT et le DHCP en E-Learning
- Lab 5-1 : Connectivité Niveau 3 et EIGRP
- Lab 5-2 : OSPF et redistribution de route
- Lab 5-3 : Protocol BGP
- Lab 5-4 : Performance du Routeur
Module 6 : Maintenir et dépanner des solutions de sécurité réseau
- Caractéristiques de dépannage sécurité
- Débrief du Lab 6-1
- Révision des caractéristiques de sécurité
- Débrief du lab 6-2
- Références sur du dépannage de sécurité additionnel en E-Learning
- Lab 6-1 : Introduction à la sécurité réseau
- Lab 6-2 : Caractéristiques de la sécurité Cisco IOS
Module 7 : Maintenir et dépanner des réseaux d'entreprise complexes intégrés
- Dépannage d'environnements complexes
- Débrief du Lab 7-1
- Lab 7-1 : Dépannage d'environnements complexes
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UNIX - CISCO

AS907 - Implementing Cisco Unified Wireless Network Essentials

CISCO
Objectif du stage
Principes fondamentaux de la technologie
sans-fil
Installation Basique d'un WLAN Cisco
Les clients sans-fil
WLAN et sécurité
Administration d'un WCS Cisco
Maintenance et Troubleshooting des WLAN

Public
Ce cours s'adresse aux administrateurs,
ingénieurs et managers réseaux ainsi qu'aux
ingénieurs systèmes, aux designers réseau et
au managers de projets ayant besoin de
savoir

Pré-requis
Il est recommandé de suivre le cours CCNA
avant de suivre ce cours et de savoir
configurer des routeurs et des commutateurs
Cisco.
Il est aussi recommandé d'avoir des
connaissances basiques sur :
SONA
Les standards sans-fils (IEEE)
L'organisation de certification sans-fil (WifiAlliance)

Durée
5 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : Principes fondamentaux de la technologie sans-fil
- Introduction aux réseaux sans-fils
- Introduction aux principes des WLANs et des RFs
- Comprendre les principes mathématiques des RFs
- Description des antennes Wi-Fi
- Comprendre les technologies de spectre de diffusion
- Etude des organismes de régulation des standards et des certifications
- Analyse des trames sans-fil et de leurs caractéristiques physiques
- Les technologies sans-fil non-802.11 et leurs impacts sur les WLANs
- Transport de trame sans-fil : de bout en bout
Module 2 : Installation Basique d'un WLAN Cisco
- Comprendre l'architecture de base Cisco Unified Wireless Network
- Configurer un contrôleur
- Recherche et association d'une borne légère avec un contrôleur
- Etudier les différents mode de fonctionnement d'un point d'accès sans-fil
- Le Roaming
- Gérer un réseau sans-fil depuis un contrôleur
- Configuration et migration d'un point d'accès lourd
- Comprendre l'architecture Cisco Mobility Express
Module 3 : Les clients sans-fil
- Utiliser les outils de configuration par défaut
- Description des adaptateurs sans-fil Cisco Aironet
- Description de l'outil Cisco Secure Service Client
- Comprendre le programme Cisco Compatible Extensions
Module 4 : WLAN et sécurité
- Vue d'ensemble de la sécurisation des WLANs
- Mise en place d'une sécurité IEEE 802.11
- Authentification centralisée des WLANs
- Descriptions de l'authentification EAP
- Gérer l'authentification et le chiffrement avec le WPA et le WPA2
- Configurer les paramètres de sécurité sans-fil sur les contrôleurs et les clients
Module 5 : Administration d'un WCS Cisco
- Présentation d'un WCS Cisco et du WCS Navigator Cisco
- Installer un WCS Cisco
- Administrer un WCS Cisco
- Fonctionnement des contrôleurs avec un WCS Cisco
- Travailler avec une cartographie
- Analyse du réseau avec le WCS Cisco
Module 6 : Maintenance et Troubleshooting des WLAN
- Maintenance Système
- Design de réseau sans fil et mise en œuvre d'un Site Survey
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UNIX - CISCO

AS908 - Implementing CISCO VOICE Communication and QOS
UNIX - CISCO
CISCO
Objectif du stage
Maintenir et configurer les systèmes réseau
Voix et Données
Implémenter la VOIP en utilisant différentes
méthodes
Avoir les connaissances fondamentales des
problèmes et solutions relatifs à la mise en
place de la VOIP
Avoir les connaissances fondamentales des
technologies de téléphonie packet
communes aux applications entreprise et aux
applications des fournisseurs d'accès

Public
Aux personnes souhaitant passer la
certification CCVP

Contenu de la formation
Module 1 : Introduction à la Voip
- Introduire la Voip
- Introduire Voice Gateways
- Les Prérequis spécifiques des appels VOIP
- Comprendre les Codecs, la complexité des Codecs et les fonctionnalités des DSP
Module 2 : Configuration des Port Voix
- Comprendre les différents types d'appels
- Configurer les ports Voix analogiques
- Comprendre les « dial peers »
- Configurer les ports Voix digitaux
- Comprendre QSIG
Module 3 : Implémentation d'une gateway voix
- Implémenter les Gateways H323
- Implémenter les Gateways MGCP
- Implémenter les Gateways SIP
Module 4 : Implémentation des plans de numérotation sur les Gateways Voix
- Comprendre les plans de numérotation
- Implémenter les plans de numérotation
- Configurer les manipulations de numéros appelant et appelés
- Configurer les sélections de chemin
- Implémenter les restrictions d'appels sur une Gateway IOS Cisco

Pré-requis
Pour suivre ce cours il est recommandé
d'avoir de bonnes connaissances du LAN,
WAN et IP Routing et Switching.
Avoir suivi les cours ICND1 et ICND2 ou avoir
des connaissances équivalentes.
Avoir des connaissances sur la technologie
PSTN (Public Switched Telephone Network)

Module 5 : Gatekeepers H323
- Introduction
- Configurer les fonctionnalités de base d'un Gatekeeper
- Implémenter le Gatekeeper-Based CAC
Module 6 : La connexion au ITSP
- Comprendre les prérequis spécifiques pour les connections VOIP externes
- Implémenter un UBE Cisco

Durée
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5 jour(s)
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ARCH - Cisco - Concevoir une architecture de services réseaux v2.1
UNIX - CISCO
CISCO
Objectif du stage
• Approfondir les méthodes de design pour
concevoir des solutions réseaux complexes,
stables et efficaces

Public
• Architectes et ingénieurs réseaux
• candidats à la certification Cisco CCDP

Pré-requis
• Avoir une grande expérience des réseaux
multi-protocoles interconnectés et des
connaissances sur les technologies IP telles
VLSM, EIGRP, OSPF, BGP, Redistribution,
Multicast, Stratégie de routage, Optimisation
des flux WAN, Qualité de service, Voix sur IP
ainsi que les familles de produits Cisco

Durée
5 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : Architectures de Réseaux pour l'entreprise
Révision sur l’architecture de réseau
Révision de l’approche Cisco PPDIOO
Module 2 : Concevoir des réseaux campus d’entreprise
Concevoir la haute disponibilité dans le campus d’entreprise
Recommandation de conception de niveau 2
Recommandation de conception de niveau 3
Concevoir les frontières du niveau 2 et du niveau 3
Décrire les technologies de virtualisation des réseaux
Les services de l’infrastructure
Module 3 : Conception avancé d’adressage et de routage
Conception avancé d’adressage
Conception avancé de routage
Conception évolutive d'EIGRP
Conception évolutive d'OSPF
Conception évolutive de BGP
Module 4 : Conceptions des services avancés du WAN
Technologies optiques pour les réseaux WAN
Utiliser Metro Ethernet, VPLS, et MPLS VPN nt de réseau
Implémentation des services avancés WAN
Module 5 : Conception Data Center d’entreprise
Conception du cœur et du niveau d’agrégation
Conception des niveaux d’accès
L’architecture Data Center
Dimensionnement et haute disponibilité du Spanning-Tree
Module 6 : Conception du module de E-Commerce
Le module de E-Commerce
Architecture du E-Commerce
Module 7 : Conception du SAN Design
Identifier les composants et les technologies SAN
Conception de l’extension du SAN
Architectures utilisant la technologie Cisco Nexus

Module 9 : Conception de IPsec et SSL VPN
Conception des accès VPN en Remote
Conception du VPN Site-à-Site
Technologies VPN IPsec
Gestion et évolution du VPN
Module 10 : Architecture IP Multicast
Vue générale du Multicast IP
PIM et RP
La sécurité du Multicast IP
Module 11 : Possibilités de gestion des réseaux avec le logiciel IOS de Cisco
Possibilité de base
NetFlow
NBAR
IP SLA
Module 12 : Certification Cisco CCDP - Cisco Certified Design prfessional
La certification Cisco CCDP - Cisco Certified Design Professional nécessite la réussite de 3
examens : 300-101 préparé par la formation ROUTE + 300-115 préparé par la formation
SWITCH + 300-320 préparé par ce cours ARCH
Codes CPF
Trouvez le code correspondant sur le site officiel du CPF : www.moncompteformation.gouv.fr
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Module 8 : Conception des services de sécurité
Conception des pare-feux
Conception du NAC (Network Admission Control)
Conception des détections et de la prévention d’intrusion

DESGN - Cisco - Concevoir des solutions réseaux
UNIX - CISCO

Contenu de la formation

CISCO

Module 1 : Méthodologies de conception
Cycle de vie de conception
Caractéristiques du réseau existant
Approche de haut en bas

Objectif du stage
• Acquérir les compétences et connaissances
nécessaires pour concevoir des réseaux
évolutifs et résistants aux failles connues
• Présenter le routage et la commutation, la
conception des Campus réseaux d’entreprise
dans le détail

Public
• Iingénieurs avant-ventes et après-ventes
• personnes intéressées par la certification
CCDA Cisco Certified Design Associate ou
CCDP Cisco Certified Design Professional

Pré-requis
• Acquérir les compétences et connaissances
nécessaires pour concevoir des réseaux
évolutifs et résistants aux failles connues
• Présenter le routage et la commutation, la
conception des Campus réseaux d’entreprise
dans le détail

Durée
5 jour(s)

Module 2 : Objectifs du concept réseau
Créer un réseau modulaire
Appliquer la modularité : la hiérarchie dans un réseau
Appliquer la modularité : vue d’ensemble de la virtualisation
Challenge 1 : poser les bonnes questions
Module 3 : Conception du réseau d’entreprise
Délimiter la couche 2 de la couche 3
Pré requis pour la conception de la couche 2
Pré requis pour la haute disponibilité
Pré requis pour la conception de la couche 3
Trafic et interconnexions
Challenge 2 : concevoir la branche LAN
Module 4 : Conception du réseau d’entreprise
Concevoir un réseau sécurisé
Concevoir la connectivité de frontière
Concevoir le WAN
Concevoir une agence d’entreprise
Connexion au Data Center
Challenge 3 : Concevoir les connexions Agence – Site central
Module 5 : Conception du routage interne et connexion à Internet
Pré requis pour les protocoles de routage
Etendre la conception EIGRP
Etendre la conception OSPF
Introduction à IS-IS
Etendre la conception IS-IS
Utiliser BGP pour se connecter à Internet
Challenge 4 : Concevoir le routage d’agence

Module 7 : Conception de l’adressage IP
Concepts de l’adressage IP
Créer un plan d’adressage pour IPv4
Adressage IPv6
Supporter l’adressage IP
Challenge 6 : Concevoir le plan d‘adressage IPv4
Challenge 7 : Concevoir le plan d’adressage IPv6
Module 8 : Introduction à SDN (Software Defined Networks)
Vue d’ensemble de SDN
Module 9 : Certification Cisco CCDA - Cisco Certified Design Associate
La certification Cisco CCDA - Cisco Certified Design Associate nécessite la réussite de 2
examens : 100-101 préparé par la formation ICND1 et 200-310 préparé par ce cours DESGN
Codes CPF
Trouvez le code correspondant sur le site officiel du CPF : www.moncompteformation.gouv.fr
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Module 6 : Extension du réseau existant
Comprendre la Qualité de service
Supporter les accès sans-fil
IntégRer la collaboration
Challenge 4 : Concevoir le support pour le sans-fil et la collaboration

NMENPI - Cisco - Gestion de réseaux avec Cisco Prime Infrastructure
UNIX - CISCO

Contenu de la formation

CISCO

Module 1 : Vue d’ensemble de Cisco Prime Infrastructure
Définition du management de réseau
Explorer les process du management de réseau
Introduction à Cisco Prime Infrastructure

Objectif du stage

Module 2 : Gestion de l’inventaire
Gérer l’inventaire du réseau
Gérer les groupes

Décrire les concepts du management de
réseau et découvrir les fonctionnalités de
Cisco Prime Infrastructure
• Gérer l’inventaire avec Cisco Prime
Infrastructure
• Mapper le réseau avec les outils disponibles
dans Cisco Prime Infrastructure
• Gérer les accès utilisateurs pour les tâches,
les fonctionnalités, et les équipements
disponibles dans Cisco Prime Infrastructure

Public
• Ingénieurs réseaux
• Techniciens réseaux

Module 3 : Les Maps réseaux
Gérer les Maps Wi-Fi
Gérer les Maps de topologie de réseau
Module 4 : Contrôle des accès Role-Based
Gérer les domaines virtuels
Gérer les authentifications et autorisations des utilisateurs
Gérer les paramètres du mode AAA Remote
Module 5 : Gestion de la configuration
Gérer les archives de configuration
Gérer les modèles de configuration pour les appareils filaires
Gérer les configurations pour les appareils sans-fil
Utiliser le Plug and Play

Pré-requis
• Avoir des connaissances sur les
terminologies réseaux de niveau CCNA R&S
ainsi que Wireless
• Il est également recommandé d’avoir de
l’expérience sur l’administration réseaux, le
management et le dépannage

Durée
5 jour(s)

Module 6 : Gestion des services
Travailler avec les sevrices AVC, QoS et IWAN
Déployer les services Cisco TrustSec Identify
Module 7 : Surveillance et Dépannage
Surveiller les appareils et les interfaces
Surveiller le réseau sans-fil
Surveiller les applications
Tracer les clients et les utilisateurs
Générer les rapports
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Module 8 : Administration système
Gérer le Server
Utiliser les API de Cisco Prime Infrastructure
Utiliser les centres d’opérations
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IINS - Cisco - Mettre en œuvre la sécurité des réseaux IOS
UNIX - CISCO
CISCO
Objectif du stage
• Décrire les composants des stratégies de
sécurité des réseaux qui peuvent être utilisés
pour contrer les menaces contre les systèmes
IT, dans un contexte de continuité de
services.
• Développer et mettre en œuvre les
mesures sécuritaires qui permettent de
protéger les éléments du réseau et de
l’infrastructure.

Public
• Administrateurs, ingénieurs et techniciens
réseaux
• Architectes réseaux ayant besoin de savoir
comment définir et intégrer la politique de
sécurité dans un réseau existant

Pré-requis
• Avoir suivi le cours ICND1 avant de suivre
ce cours et d’avoir des connaissances dans le
système d’exploitation Microsoft Windows

Durée
5 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : Concepts de sécurité
Les différents types d’attaques
Technologies de défense contre les menaces
Stratégie de sécurité et architectures de sécurité de base
Technologies de cryptographie
Module 2 : Périphériques réseau sécurisés
Mettre en œuvre AAA
Les protocoles de management et systèmes
Sécuriser le plan de contrôle
Module 3 : Sécurité de la couche 2
Infrastructure sécurisée de la couche 2
Sécuriser les protocoles de la couche 2
Module 4 : Firewall
Technologies FirewallIntroduction à Cisco ASA v9.2
Introduction à Cisco ASA v9.2
Contrôle d ‘accès Cisco ASA et stratégies de service
Firewall sur Cisco IOS
Module 5 : VPN
Technologies IPSec
VPN site à siteAccès VPN distant basé sur le client
Accès VPN distant basé sur le client
Accès distant VPN sans client
Module 6 : Sujets avancés
Détection des intrusions et Protection
Protection des Postes de travail
Sécurité sur l’analyse du contenu
Architectures avancées de sécurité réseau
Module 7 : Certification Cisco CCNA Security - Cisco Certified Network Associate
La certification Cisco CCNA Security nécessite la réussite de 2 examens : 100-101 préparé le
cours ICND1 et le 210-260 préparé par cette formation IINS
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Codes CPF
Trouvez le code correspondant sur le site officiel du CPF : www.moncompteformation.gouv.fr
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AS962 - L'essentiel pour administrer un serveur Unix
UNIX - CISCO

Contenu de la formation
1ÈRE PARTIE : DIFFÉRENTS ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL

UNIX
Objectif du stage
Être capable de paramétrer l'environnement
Savoir comment utiliser au mieux l'espace de
stockage
Être autonome pour analyser le système et
l'optimiser
Disposer des connaissances et compétences
nécessaires à l'administration quotidienne
d'un serveur Unix

Public
Futurs administrateur Unix
Toute personne (utilisateur, développeur,
exploitant, administrateur) évoluant sous
Unix ou Linux désirant maîtriser le
comportement du système et être
performant dans la manipulation des
données

Module 1 : CONNEXION PAR TELNET
Principes d'un émulateur de terminal
Accéder à certains équipements
Déclenchement de service à distance
Limites de sécurité
CONNEXION PAR SSH
Principes des clés publiques/privées
Rôle des différents fichiers (.ssh, known_hosts)
Automatiser un login ou une commande distante par ssh
L’ENVIRONNEMENT GRAPHIQUE
Présentation du serveur X
Que fait un émulateur X sous Windows (Cygwin, Exceed, ...) ?
Rôle de la variable DISPLAY
Déporter l'affichage sur le réseau
Un mot sur la sécurité (port, xhost, gdm)
PARAMÉTRER SON ENVIRONNEMENT
Les fichiers de configuration (.profile, .bashrc, .kshrc, ...)
Les principales variables d'environnement (PATH, LANG, PS1, ...)
Exemples de fichiers utilisés en production
Utilisation pertinente des alias
2ème partie : Le stockage des fichiers

Pré-requis
Avoir suivi la formation "Linux, les
commandes" ou connaissances équivalentes

Durée
4 jour(s)

2ÈME PARTIE : LE STOCKAGE DES FICHIERS
PARTITIONS
Rappels sur l'intérêt de partitionner ses disques
Nomenclature des partitions (/dev/ ?)
Cas particulier des SAN ou NAS (différences ?)
FILESYSTEM
Qu'est-ce qu'un filesystem (notion d'inode et de bloc) ?
Montage et démontage d'un filesystem (mount)
Surveiller les taux de remplissage des filesystems (du, df)

ARRÊT/DÉMARRAGE DU SYSTÈME
Principe des runlevels
Comportement de init (/etc/inittab)
L'arrêt d'un service
L'arrêt du system
LOGS ET PLANIFICATION
Disposer d'informations sur le système (log)
Filtrage (paramétrage de syslog)
Rôle et paramétrage du démon cron
Exemples de fichier crontab en production
SAUVEGARDE/RESTAURATION
Réaliser des sauvegardes avec tar (tape archiver)
Savoir restaurer les données
Savoir installer un logiciel au format tar
Compresser les fichiers avec gzip ou bzip2
ANALYSER L’ACTIVITÉ DU SYSTÈME
Quel processus correspond à quelle application ou service ?
Surveiller les processus (ps, top, ?)
La richesse des informations de /proc
Analyser la gestion des E/S disques (vmstat)
La consommation mémoire
CONFIGURER LE RÉSEAU
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LES OUTILS DE BASE
Recherche de fichiers avec find
Recherche de contenu avec grep
Exemples de séquences de travail classiques

Les principaux fichiers à renseigner (@IP, masque, passerelle, DNS)
Commandes de tests (ifconfig, ping, netstat)
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UTILISER LE RÉSEAU
Différences entre ftp et sftp
Transférer des fichiers avec ssh ou sftp
Différences avec scp
Accéder à une ressource distante (mount)
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AS963 - Automatiser l'administration Unix/Linux avec les scripts Shell
UNIX - CISCO
UNIX
Objectif du stage
Comprendre comment automatiser, fiabiliser
les travaux répétitifs
Savoir développer plus rapidement qu'en
programmation traditionnelle
Maîtriser les principales instructions du
langage de script
Connaître les différentes facettes de chacun
des interpréteurs

Public
Administrateurs
Développeurs d'applications
Utilisateurs avancés

Pré-requis
Connaître les commandes de base d'un
système Unix / Linux

Durée
3 jour(s)

Contenu de la formation
INTRODUCTION
Le rôle du Shell
Les différents Shell et leurs fonctionnalités
RAPPELS SUR L'UTILISATION DU SHELL EN MODE INTERACTIF
Rappel sur les commandes, le mode vi et le mode fc
Paramétrage du rappel de commandes
Les jokers
La protection des caractères spéciaux
Les redirections
Le replacement de commandes
Panorama des caractères spéciaux
LES SCRIPTS SHELL
Le principe des scripts
Les commentaires
Exécution et mise au point d'un script
Les options du Shell
Affichage des messages : écho, print (ksh)
LES VARIABLES
Présentation des variables
Les variables d'environnement
Le fichier .profile
Les paramètres d'un script
La saisie des données et l'instruction read
Le remplacement des variables
Les tableaux (ksh)
LES INSTRUCTIONS DE CONTRÔLE
If : l'alternative
Le code retour
L'alternative avec les opérateurs etet et ||
La commande test
Case : choix multiple
While, until et for : les boucles
Break et continue : les sauts inconditionnels

L'ARITHMÉTIQUE
Expr : utilisation en arithmétique
L'arithmétique en Korn Shell
Les boucles de comptage
LES EXPRESSIONS RÉGULIÈRES
Rappel sur l'utilisation de la commande grep
Les méta caractères des expressions régulières
Mise en oeuvre des expressions régulières avec grep
Les possibilités de grep
LES CHAÎNES DE CARACTÈRES
Expr : manipulation de chaînes
Les expressions de variables
Extraction de chaînes avec typeset (ksh)
Les commandes basename et dirname
LA GESTION DES FICHIERS
Mettre des données dans le script, la redirection
Définition de séparateur de champs : IFS
Rediriger les entrées/sorties de tout un script
Lecture d'un fichier dans une boucle
Rediriger les entrées/sorties en ksh
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LES ALIAS ET LES FONCTIONS
Généralités sur les alias (ksh)
Alias particuliers
Sous-programme sous forme de script
Sous-programme sous forme de fonction
Echange de données
Les bibliothèques de fonctions (ksh)

LA PROGRAMMATION MULTI-TÂCHES EN SHELL
Panorama de commandes de gestion de processus
La programmation parallèle en Shell
Le regroupement de commandes
Les variables $ et !
La gestion des signaux : trap et kill
Concepts avancés : les groupes de processus, échange de données par un tube nommé, les
verrous, les co-processus
QUELQUES COMMANDES UTILES
Eval : réinterprétation d'une commande
Select : gestion des menus (ksh)
Getopts : décoder les options d'un script
Les commandes what, xargs, tput
LE FILTRE SED
Principe de fonctionnement de sed
Les commandes de sed
Utilisation des expressions régulières dans sed
Présentation des sous-expressions
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LE PROCESSEUR DE TEXTE AWK
Principes de fonctionnement de awk
Structure d'un programme awk
Les critères
Les variables prédéfinies
Les variables et les expressions
Les tableaux
Les instructions
Les fonctions prédéfinies
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AS963B - LE SHELL
UNIX - CISCO
UNIX
Objectif du stage
Maîtriser la programmation en bourne Shell.

Public
Les développeurs d'applications sur UNIX,
analystes d'exploitation, exploitants et
administrateurs.

Contenu de la formation
1- Généralités
Présentation du shell : interpréteur de commande Unix.
Modes d'exécution d'un script.
Les alias.
Les méta-caractères.
2- Les variables
Portée des variables : locales, globales, environnement
Les différents types de variables.
Définir et manipuler des variables.
Transmission de paramètres.
3- Fichiers d'environnement
Fichier d'initialisation général : .profile
Fichier d'initialisation local : .kshrc

Pré-requis
Connaissance des principes de base du
système UNIX.

Durée

5- Structures de contrôle
Les instructions test et expr.
Expressions conditionnelles
Gestion des boucles
Boucles for, while, until
Tests 'if', tri avec 'case'
Sortie de boucles avec break, continue et exit
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2 jour(s)

4- Les entrées/sorties
Accès en lecture/ écriture.
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AS972 - Administration Solaris
UNIX - CISCO

Contenu de la formation

UNIX

Introduction :
- Rappels : le rôle de l'administrateur.
- Introduction à Solaris 10.
- Principaux apports de solaris 10.

Objectif du stage
Étudier l'administration des systèmes Solaris
10 et en maîtriser les caractéristiques.

Public
Informaticiens souhaitant approfondir leur
maîtrise d'UNIX,
futurs administrateurs d'un site Solaris 10.

Installation :
- Installation de Solaris a partir d un dvd ou du reseau.
- Ajout de logiciel : pkgadd.
- Autoconfiguration du système : principe, périphériques.
Démarrage/arrêt :
- Etapes de lancement, procédure de boot.
- Niveaux de boot, fichier /etc/inittab.
- Montages au boot : /etc/vfstab.
- Arrêt du système : halt, reboot, shutdown.
- Configuration matérielle.

Pré-requis
Il est nécessaire de posséder une première
expérience
d'UNIX ou d'avoir suivi le stage "L'Essentiel
d'UNIX"

Durée
5 jour(s)

SMF :
- Service Management Facility: Présentation, utilisation. Gestion des services.
Utilisateurs :
- Fichier /etc/passwd.
- Principe des shadow passwords.
- Création de comptes utilisateurs, valeurs par défaut.
- Fichiers profils , choix d'un shell : .cshrc, .profile, gestion des roles (RBAC).
Fichiers :
- Les inodes. Gestion des partitions.
- Les différents systèmes de fichiers, le système UFS, le système ZFS.
- Commandes : format, fsck.
- Création d'un système ZFS.
- Le montage du système de fichiers.
- Montage automatique, mount/umount.
- Les pseudo-systèmes de fichiers.
- les ACLS sous Solaris.
Sauvegardes :
- Définitions, outils standards : tar, cpio, dd.
- Commandes ufsdump/ufsrestore.

NFS :
- Network File System.
- Installation d'un serveur de fichiers : configuration serveur, client.
- Sécurisation.
Impressions :
- Configuration des services d'impression.
- Installation d'une imprimante.
X11 :
- Principe de fonctionnement,ssh forwarding.
Introduction à la virtualisation :
- Zones: présentation, définitions.
- Création d'une zone minimale. Création d'une zone complète.
- Utilisation, administration de zones.

Administration au quotidien :
- Administration graphique.
- Surveillance des logs, processus, mémoire, fichiers.
- Syslog, coreadm dumpadm.
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Ordonnancement :
- At, cron, fichier crontab.

AS973 - Administration Solaris avancée
UNIX - CISCO
UNIX
Objectif du stage
Savoir installer, configurer, administrer un
parc de systèmes Solaris.

Public
Administrateurs de systèmes Solaris.
Avoir une bonne connaissance des principes
de fonctionnement d'un système unix, du
shell et de l'administration Solaris de base.

Pré-requis
Il est nécessaire de posséder une première
expérience d'administration de Solaris ou
d'avoir suivi le stage "Solaris :
Administration"

Durée
5 jour(s)

Contenu de la formation
Introduction :
- Rappels : le rôle de l'administrateur.
Installation avancée :
- Installation en réseau.
- Jumpstart : principe de fonctionnement et configuration.
- Travaux pratiques : configuration d'un serveur d'installation automatisée jumpstart.
Virtualisation sous solaris :
- Rappels sur les différentes techniques de virtualisation.
- Présentation des solutions sur Solaris : Xen, virtual box et Zones.
- Les Zones Solaris : principe, zones globales et non-globales.
- Travaux pratiques : création, configuration et installation d'un système d'exploitation dans
une zone.
- Connexion , et utilisation avec zlogin.
- Xen :
- Présentation, la paravirtualisation.
- Installation de Xen, et configuration des domaines utilisateurs.
- Création d'un domU, paramétrage
- Gestion des ressources.
- VirtualBox :
- principe de fonctionnement
- Installation sur Solaris,
- création et configuration de machines virtuelles
- Démarrage de VirtualBox dans une zone Solaris.
Configuration système avancée :
- /etc/system
- modload/modunload, Swap Space, Core Dumps
Filesystems et gestion de volumes :
- Svm, zfs, fssnap, rappels sur les sauvegardes.
- Le système de fichiers ZFS (ZettaByte File System).
- Présentation, principe de fonctionnement.
- Création d'un système ZFS , montage, et mise en place d'un montage automatique.

NFS :
- Configuration avancée et analyse de comportement.
- Etude des fichiers /etc/dfs/dfstab et /etc/dfs/sharetab.
- Sécurisation : trace des accès NFS, différentes méthodes de protection.
DNS et LDAP :
- Installation et configuration d'un serveur DNS et d'un serveur LDAP.
Réseau et sécurité :
- Rappels sur le routage,
- mise en place d'un firewall, services en mode sécurisé,
- commandes et fichiers de configuration.
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Analyse de performances :
- Les ressources à contrôler
- Outils de mesures : vmstat, iostat, mpstat
- Prise de traces : sar, dtrace
- Actions : répartition des charges avec l'ordonnanceur FSS (Fair Share Scheduler) et avec
l'ordonnanceur TS (TimeSharing Scheduler)
- Travaux pratiques : mise en place du FSS, contrôle des ressources processeurs

AS971 - AIX Administration
UNIX - CISCO
UNIX
Objectif du stage
Savoir configurer, administrer un système
AIX.

Public
Exploitants et administrateurs de systèmes
AIX.

Pré-requis
Connaissance des principes de
fonctionnement d'un système Unix et le Shell

Durée
5 jour(s)

Contenu de la formation
1 - Introduction
Rappel : le rôle de l'administrateur.
La norme POSIX. Les systèmes UNIX, le positionnement d'AIX.
2 - Installation du système
Etapes. Installation de logiciels. Suppression. Ajout de logiciels. Recherche d'un package
Procédure de démarrage du système, fichiers de démarrage : /etc/inittab
Services. Sous systèmes.
3 - Utilisateurs
les fichiers de configuration, les notions d'utilisateurs, de groupes, la gestion des mots de
passe. Les rôles, les quotas. Le répertoire /etc/security: /etc/security/passwd
4 - Système de fichiers
les types de systèmes de fichiers : JFS, CDRFS, NFS, UFS
montage et démontage de systèmes de fichiers : le fichier /etc/filesystems.
ajout/modification des caractéristiques d'un système de fichiers. Prise en charge des fichiers
volumineux (>2Go)
Auto-Monteur.
5 - Gestion des volumes
Fonctionnalités. Mise en place.
les volumes physiques : ajout, liste du contenu, modification
les groupes de volume : activation, désactivation (varyon / varyoff) ; importation, exportation ;
les groupes de volumes en miroir ;
les volumes logiques : ajout, retrait, copie.
crfs. Redimensionnement
6 - Périphériques
le répertoire /dev
7 - Impressions
Fonctionnement. Installation. Imprimante réseau.
Les commandes d'impression, la gestion des travaux, des files d'attentes, d'un serveur
d'impression : Ajout d'imprimantes, configuration.
Suivi du spooler, /etc/qconfig, lpq/lpr
8 - Pagination
ajout d'un espace de pagination. Modification dynamique d'un espace de pagination.
Activation d'un espace de pagination
9 - Réseau

10 - NFS
partage de fichiers. Configuration d'un serveur NFS, d'un client NFS.
Format du fichier d'export. Sécurisation NFS
11 - Sauvegardes/ restaurations
Utilisation des sauvegardes; périodicité. Incrémentales, complètes ; restaurations. Méthodes
et techniques. Les outils standards : tar, cpio
Création d'une image système. mksysb, mkcd
Lecture/vérification d'image iso
12 - Programmation de tâches
at : exécution différée, cron : pour le séquencement des travaux (jobs)
Présentation des outils d'automatisation du marché
13 - Surveillance
Détection des problèmes, analyse des fichiers de logs.errdemon,alog.
14 -Outils
La gestion de la documentation : HYPER, Administration : SMIT, et par un navigateur : WSM,
ODM : principe de fonctionnement
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Les différents paramétres à prendre en compte. Configuration de
l'interface. Configuration du nom de l'adresse du système

AS003 - S'initier à la bureautique
Bureautique
Systemes et Messageries
Objectif du stage
Gérer et organiser son PC. Savoir gérer ses
fichiers et ses dossiers.
Utiliser Internet et rechercher une
information. Découvrir Word et Excel

Public
Tout Public

Pré-requis
Aucun

Durée
3 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : Gérer et organiser son poste de travail (4h)
- Le micro-ordinateur
- Les différents éléments. Se familiariser avec la souris
- Les caractéristiques de l'interface Windows
- Le bureau et ses différents composants (icônes, barre des tâches)
- Manipuler les fenêtres : ouvrir, redimensionner, déplacer, réduire…
- Utiliser les menus et compléter les boîtes de dialogue
- La sécurité du poste de travail
- La notion de virus et de malware
- Organiser le disque dur
- Découvrir l'explorateur de fichiers et l'organisation existante
- Créer une arborescence de dossiers correspondant à son organisation professionnelle
- Déplacer, copier, renommer, supprimer des dossiers et des fichiers
- Restaurer un fichier à partir de la corbeille
- Personnaliser le bureau
- Placer des raccourcis vers des éléments fréquemment utilisés
- Créer des raccourcis vers des sites Web (si la connexion Internet est disponible et autorisée)
- Modifier les propriétés de la barre des tâches (la masquer ou la rendre visible en
permanence, modifier le contenu du bouton démarrer)
- Ajouter des raccourcis vers des programmes dans la barre des tâches
- Configurer l'environnement de travail
- Modifier les caractéristiques de l'affichage
- Modifier les caractéristiques matérielles (souris…)
- Choisir une imprimante par défaut et gérer les travaux d'impression

Module 3 : Découvrir Excel (1 jour)
- L'environnement de travail
- L'interface utilisateur, les menus contextuels
- Les notions de classeur et de feuilles
- Se repérer dans la feuille de calcul : colonnes, lignes, cellules. La notion de « Références de
cellules »
- Gérer les classeurs
- Enregistrer, enregistrer sous, ouvrir un ou plusieurs classeurs, passer de l'un à l'autre, fermer,
fermer tout
- Gérer les feuilles de calcul
- Copier, déplacer, renommer, supprimer
- Saisir, modifier et présenter un tableau de type budget
- Les règles de saisie et de correction dans les cellules : le principe de la modification directe
- L'utilisation de la poignée de recopie : générer des séries
- Élaboration de formules de calcul en utilisant les opérateurs de base et utilisation de la
somme automatique
- Recopier des formules de calcul
- Les différents principes de sélection pour une mise en forme rapide :
- Mettre au format monétaire Euro
- Tracer les bordures à main levée
- Fusionner des cellules
- Insérer et supprimer des lignes et des colonnes et en définir le format grâce à la balise
automatique
- Définir la mise en forme après un copier-coller
- Créer un graphique simple
- Choisir les cellules à représenter. Utiliser l'assistant graphique
- Mettre en page
- Modifier les marges, l'orientation de la page, renseigner un en-tête ou un pied de page
- Imprimer
- Une sélection, une ou plusieurs feuilles
Module 4 : Découvrir Word (1 jour)
- L'environnement de travail
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Module 2 : Naviguer sur Internet (3h)
- Jeu des connaissances liées à l'Internet : proposition d'un Quiz
- Internet Explorer ou Netscape
- Paramétrer le navigateur : les fichiers temporaires, les cookies, l'historique
- Utiliser les possibilités de la barre d'outils
- Se rendre à une adresse précise, mémoriser l'adresse dans les favoris
- Gérer le niveau de sécurité
- Utiliser et comparer les portails des fournisseurs d'accès (Wanadoo, Free, AOL…)
- Faire la différence entre une adresse professionnelle et une adresse personnelle
- Rechercher de l'information
- Les moteurs de recherche (Google, Altavista, Nomade, Excite, Voilà…)
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- L'interface utilisateur, les menus contextuels
- Gérer les documents
- Enregistrer, enregistrer sous, ouvrir…
- Saisir, modifier, présenter une note
- Les règles de saisie et de correction du document: les différents correcteurs.
- Couper/copier/coller
- Rechercher et remplacer un mot par un autre
- Les principes de sélection (continue et discontinue), les moyens de déplacement
- La mise en forme des caractères : modifier l'aspect des caractères, encadrer
- La mise en forme des paragraphes : alignement, retraits, texte en colonnes grâce aux
tabulations
- Modifier la mise en page
- Créer un en-tête ou un pied de page, numéroter les pages du document
- Modifier la taille des marges et l'orientation de la page
- Gérer les coupures de pages
- Imprimer le document
- Pré visualiser le document
- Imprimer tout ou partie
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AS5113 - Outlook - Initiation
Bureautique
Systemes et Messageries
Objectif du stage
• Savoir utiliser de façon opérationnelle les
fonctions de messagerie et des gestions des
contacts
• Savoir utiliser plusieurs calendriers pour
programmer des rendez-vous et des réunions
• Créer des tâches et des notes

Public
• 1- Toute personne souhaitant gérer la
messagerie, les contacts, les calendriers, les
tâches et les notes
• 2- Toute personne désireuse d’atteindre le
niveau Basique ou Opérationnel de la
certification TOSA® (Basique : 350 à 550 /
Opérationnel 550 à 725 points)

Contenu de la formation
Module 1 : Environnement
Découverte de la nouvelle interface de démarrage : Le ruban et ses composants (les onglets,
les groupes et les commandes, l’icône Lanceur de boîte de dialogue)
Utilisation du Gestionnaire d'absence du bureau
Aperçu et Impression des différents éléments Outlook
Module 2 : La messagerie
Présentation et personnalisation des différents volets de la messagerie (Dossiers, Lecture,
Barre des tâches)
Les différentes possibilités d’affichage (conversation, Tris, Groupements,
Ajout/Déplacement/Suppression de colonnes)
Création de dossiers et classement de messages
Gestion de la Corbeille
Création et mise en forme des messages : Différence entre l’annuaire (LDAP) et le carnet de
contacts personnels ; Recherche de destinataires ; Définition des options de distribution ;
Création de signatures ; Choix du format de message (HTLML, Texte brut et Texte enrichi) ;
Utilisation des Styles ; Insertion de divers éléments (Pièces jointes ou éléments Outlook)
Utilisation du volet de lecture pour la réalisation des actions courantes (Lecture, Réponse,
Transfert, Acceptation ou non d’une réunion
Transfert de un ou plusieurs messages ; Réponse à l’expéditeur ou à tous ; Rappel ou renvoi
d’un message
Recherche selon critères
Gestion des courriers indésirables
Création de règle simple sur un message reçu

Pré-requis
• Connaissance de Windows et manipulation
de la souris

Durée
1 jour(s)

Module 3 : Le carnet de contacts
Création d’un contact et utilisation des champs existants ; Utilisation d’un contact pour
envoyer un message ou programmer une réunion
Utilisation des différents affichages des contacts
Création d’un contact depuis un message reçu
Création et utilisation d’une liste de distribution

Module 5 : Les Tâches
Utilisation des différents affichages
Création d’une tache ; Réponse à une tâche déléguées
Module 6 : Les Notes
Utilisation des différents affichages
Création de Notes
Certification TOSA
Cette formation prépare la Certification TOSA Outlook
Codes CPF
Trouvez le code correspondant sur le site officiel du CPF : www.moncompteformation.gouv.fr
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Module 4 : Le calendrier
Aperçu dans la Barre des tâches
Utilisation des différents affichages du calendrier ; Options de paramétrage des jours et plages
horaires, de barre météorologique
Création et modification d’un rendez-vous ou un évènement ; Choix des options (Rappel,
Urgence, Visibilité (Occupé, Privé, Répétition, Classement par couleur…)
Ouverture de plusieurs calendrier et choix de l’affichage de calendriers (côte à côte ou
juxtaposé)
Planification d’une réunion : Fichiers joints ; Choix des options (Rappel, Critères d’obligation,
privé…) ; Disponibilités des participants et des salles ; Réponse à une réunion ; Gestion des
modifications ; Gestion précise des réponses à une réunion

AS5213 - Outlook - Perfectionnement

Systemes et Messageries
Objectif du stage
Savoir optimiser la gestion et l’archivage des
messages
Savoir accorder des permissions d’accès et
partager la messagerie, les contacts, les
calendriers ou les tâches
Connaître les possibilités d’automatisation
afin de gagner du temps (Signatures
spécifiques, modèles, règles, mises en forme
conditionnelle, suivis et catégorisations,
recherches avancées…)
Maîtriser l’organisation de réunion et la
gestion des tâche
Cette formation est éligible CPF

Public
Toute personne souhaitant acquérir un haut
niveau de maîtrise d’Outlook
Toute personne désireuse d’atteindre le
niveau Avancé ou Expert de la certification
TOSA® (Avancé : 725 à 875 / Expert 875 à
1000 points)

Pré-requis
• Avoir suivi le cours OUTLOOK Initiation ou
avoir les connaissances et compétences
équivalentes
• Connaissance des fonctionnalités de base
d’Outlook

Durée
1 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : Environnement et sauvegarde
Étude approfondie des différentes Options Outlook : Personnalisation de la barre d’accès
rapide et du ruban ; Compte Office
Vérification des propriétés d’un dossier (taille)
Création d’un fichier d’archivage Outlook (.pst) ; Choix et Paramétrage de l’archivage
Gestion des droits d’accès et ouverture du dossier d’un autre utilisateur
Création de catégories de couleurs pour classer et filtrer les éléments Outlook
Utilisation des indicateurs de suivi
Création et gestion de règles d’automatisation
Perfectionnement sur le Gestionnaire d’absence (messages différents, ajout de règles)
Choix de la mise en page et de l’impression des différents éléments Outlook ; Impression en
PDF
Module 2 : Perfectionnement sur la messagerie
Paramétrage des différentes possibilités d’affichage (conversation, Tris, Groupement, Mise en
forme conditionnelle, Ajout de colonnes, Filtrages)
Compression et Rognage d’images dans un message ; Suppression dans un message des pièces
jointes une fois enregistrées; Nettoyage en fonction de critères de date ou de poids
Étude complète des options de distribution (bouton de vote, livraison différée, réponse à…)
Choix du format de message ; Papier à lettre et Thème ; Utilisation des Styles ; Insertion de
divers éléments (Pièces jointes Calendrier, cartes de visite, messages, rendez-vous, Tableaux,
Liens hypertextes, Images compressées…) ; Choix des éléments à rendre toujours disponibles
(De/Cci)
Suivi et catégorisation de message
Création et utilisation d’un modèle de message
Perfectionnement sur les signatures (lien hypertexte) ; Utilisation comme insertion
automatique ; Génération d’une carte de visite
Programmation d’actions rapides
Utilisation des options de courrier indésirable
Perfectionnement sur les Outils de recherche avancés : Choix de l’étendue et des critères ;
Indexation
Gestion des flux RSS
Module 3 : Perfectionnement sur les carnets de contacts
Suivi de l’activité d’un contact ; Catégorisation ; Ajout de champs ; Paramétrage de l’affichage
des contacts
Développement d’une liste de distribution ; Mise à jour ; Transfert d’une liste de distribution
Création et gestion de plusieurs carnets de contacts ; Import/Export de contacts
Autorisation d’accès et partage d’un carnet de contacts
Module 4 : Perfectionnement sur les calendriers
Paramétrage de l’affichage (Second fuseau horaires, Numéro de semaine, Changement de
couleur) ; Création groupe de calendrier
Choix des options (Rappel, type de visibilité, caractère privé, répétition, classement par
couleur…) ; Utilisation des catégories ; Gestion de la répétition
Autorisation d’accès, partage, ouverture d’un calendrier partagé ; Choix de l’affichage de
calendriers partagés
Réunion en ligne
Les différents envois de calendrier
Les différents modes d’impression du calendrier
Module 5 : Perfectionnement sur les Tâches
Gestion des tâches répétitives
Regroupement et suivi des actions à faire ; Affectations et tâches partagées
Module 6 : OneNote
Transfert d’éléments dans OneNote et gestion des éléments transférés
Certification TOSA
Cette formation prépare la Certification TOSA Outlook
Codes CPF
Trouvez le code correspondant sur le site officiel du CPF : www.moncompteformation.gouv.fr
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Bureautique

TOO01 - Outlook initiation - CPF (TOSA)
Bureautique
Systemes et Messageries
Objectif du stage
Recevoir et envoyer des messages,
apprendre à communiquer efficacement
grâce à sa
messagerie. - Utiliser le calendrier pour créer
un rendez-vous et gérer son planning. - Gérer
ses contacts, ses tâches et ses notes.
Cette formation est éligibe CPF

Public
Utilisateurs souhaitant envoyer/recevoir des
courriers électroniques et utiliser les
différentes
fonctions d'Outlook pour gagner en
efficacité.

Contenu de la formation
1. Environnement
Découverte de la nouvelle interface de démarrage : Le ruban et ses composants (les onglets,
les groupes et les commandes, l’icône Lanceur de boîte de dialogue)
Utilisation du Gestionnaire d'absence du bureau
Aperçu et Impression des différents éléments Outlook
2. La messagerie
Présentation et personnalisation des différents volets de la messagerie (Dossiers, Lecture,
Barre des tâches)
Les différentes possibilités d’affichage (conversation, Tris, Groupements,
Ajout/Déplacement/Suppression de colonnes)
Création de dossiers et classement de messages
Gestion de la Corbeille
Création et mise en forme des messages : Différence entre l’annuaire (LDAP) et le carnet de
contacts personnels ; Recherche de destinataires ; Définition des options de distribution ;
Création de signatures ; Choix du format de message (HTLML, Texte brut et Texte enrichi) ;
Utilisation des Styles ; Insertion de divers éléments (Pièces jointes ou éléments Outlook)
Utilisation du volet de lecture pour la réalisation des actions courantes (Lecture, Réponse,
Transfert, Acceptation ou non d’une réunion
Transfert de un ou plusieurs messages ; Réponse à l’expéditeur ou à tous ; Rappel ou renvoi
d’un message
Recherche selon critères
Gestion des courriers indésirables
Création de règle simple sur un message reçu

Pré-requis
Connaissance de Windows et manipulation
de la souris.

Durée
1 jour(s)

3. Le carnet de contacts
Création d’un contact et utilisation des champs existants ; Utilisation d’un contact pour
envoyer un message ou programmer une réunion
Utilisation des différents affichages des contacts
Création d’un contact depuis un message reçu
Création et utilisation d’une liste de distribution

5. Les Tâches
Utilisation des différents affichages
Création d’une tache ; Réponse à une tâche déléguées
6. Les Notes
Utilisation des différents affichages
Création de Notes
Certification TOSA
Cette formation prépare la Certification TOSA Outlook
Codes CPF
Trouvez le code correspondant sur le site officiel du CPF : www.moncompteformation.gouv.fr

© Copyright SQLI Institut 122 rue Édouard Vaillant - 92300 Levallois-Perret Tél : +33 (0)1 85 64 21 40 – www.sqli-institut.com

541

4. Le calendrier
Aperçu dans la Barre des tâches
Utilisation des différents affichages du calendrier ; Options de paramétrage des jours et plages
horaires, de barre météorologique
Création et modification d’un rendez-vous ou un évènement ; Choix des options (Rappel,
Urgence, Visibilité (Occupé, Privé, Répétition, Classement par couleur…)
Ouverture de plusieurs calendrier et choix de l’affichage de calendriers (côte à côte ou
juxtaposé)
Planification d’une réunion : Fichiers joints ; Choix des options (Rappel, Critères d’obligation,
privé…) ; Disponibilités des participants et des salles ; Réponse à une réunion ; Gestion des
modifications ; Gestion précise des réponses à une réunion

TOO02 - Outlook avancé - CPF (TOSA)

Systemes et Messageries
Objectif du stage
Savoir optimiser la gestion et l’archivage des
messages
Savoir accorder des permissions d’accès et
partager la messagerie, les contacts, les
calendriers ou les tâches
Connaître les possibilités d’automatisation
afin de gagner du temps (Signatures
spécifiques, modèles, règles, mises en forme
conditionnelle, suivis et catégorisations,
recherches avancées…)
Maîtriser l’organisation de réunion et la
gestion des tâche
Cette formation est éligible CPF

Public
Toute personne souhaitant acquérir un haut
niveau de maîtrise d’Outlook
Toute personne désireuse d’atteindre le
niveau Avancé ou Expert de la certification
TOSA® (Avancé : 725 à 875 / Expert 875 à
1000 points)

Pré-requis
Maîtriser l'environnement Windows et être
initié aux fonctions de base d'Outlook.

Durée
1 jour(s)

Contenu de la formation
1. Environnement et sauvegarde
Étude approfondie des différentes Options Outlook : Personnalisation de la barre d’accès
rapide et du ruban ; Compte Office
Vérification des propriétés d’un dossier (taille)
Création d’un fichier d’archivage Outlook (.pst) ; Choix et Paramétrage de l’archivage
Gestion des droits d’accès et ouverture du dossier d’un autre utilisateur
Création de catégories de couleurs pour classer et filtrer les éléments Outlook
Utilisation des indicateurs de suivi
Création et gestion de règles d’automatisation
Perfectionnement sur le Gestionnaire d’absence (messages différents, ajout de règles)
Choix de la mise en page et de l’impression des différents éléments Outlook ; Impression en
PDF
2. Perfectionnement sur la messagerie
Paramétrage des différentes possibilités d’affichage (conversation, Tris, Groupement, Mise en
forme conditionnelle, Ajout de colonnes, Filtrages)
Compression et Rognage d’images dans un message ; Suppression dans un message des pièces
jointes une fois enregistrées; Nettoyage en fonction de critères de date ou de poids
Étude complète des options de distribution (bouton de vote, livraison différée, réponse à…)
Choix du format de message ; Papier à lettre et Thème ; Utilisation des Styles ; Insertion de
divers éléments (Pièces jointes Calendrier, cartes de visite, messages, rendez-vous, Tableaux,
Liens hypertextes, Images compressées…) ; Choix des éléments à rendre toujours disponibles
(De/Cci)
Suivi et catégorisation de message
Création et utilisation d’un modèle de message
Perfectionnement sur les signatures (lien hypertexte) ; Utilisation comme insertion
automatique ; Génération d’une carte de visite
Programmation d’actions rapides
Utilisation des options de courrier indésirable
Perfectionnement sur les Outils de recherche avancés : Choix de l’étendue et des critères ;
Indexation
Gestion des flux RSS
3. Perfectionnement sur les carnets de contacts
Suivi de l’activité d’un contact ; Catégorisation ; Ajout de champs ; Paramétrage de l’affichage
des contacts
Développement d’une liste de distribution ; Mise à jour ; Transfert d’une liste de distribution
Création et gestion de plusieurs carnets de contacts ; Import/Export de contacts
Autorisation d’accès et partage d’un carnet de contacts
4. Perfectionnement sur les calendriers
Paramétrage de l’affichage (Second fuseau horaires, Numéro de semaine, Changement de
couleur) ; Création groupe de calendrier
Choix des options (Rappel, type de visibilité, caractère privé, répétition, classement par
couleur…) ; Utilisation des catégories ; Gestion de la répétition
Autorisation d’accès, partage, ouverture d’un calendrier partagé ; Choix de l’affichage de
calendriers partagés
Réunion en ligne
Les différents envois de calendrier
Les différents modes d’impression du calendrier
5. Perfectionnement sur les Tâches
Gestion des tâches répétitives
Regroupement et suivi des actions à faire ; Affectations et tâches partagées
6. OneNote
Transfert d’éléments dans OneNote et gestion des éléments transférés
Certification TOSA
Cette formation prépare la Certification TOSA Outlook
Codes CPF
Trouvez le code correspondant sur le site officiel du CPF : www.moncompteformation.gouv.fr
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Bureautique

AS2010 - Migration à Office 2010/Windows 7
Bureautique
Migrations
Objectif du stage
Découvrir les nouvelles fonctionnalités Office
2010 (venant d'Office 2003)

Public
Utilisateurs avancées, formateurs,
responsables Help Desk

Pré-requis
Connaissances des fonctions de base et de
perfectionnement de la version 2003 de
Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint et
Outlook

Durée
2 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : Travailler dans le nouvel environnement 2010
Travailler dans le nouvel environnement 2010
Personnaliser la barre d'outils "Accès Rapide"
Les Onglets – Le ruban
Utiliser le ruban pour retrouver les différentes fonctionnalités
Utiliser le lanceur de boîte de dialogue
Modifier les options d'affichage ou d'enregistrement
Créer un fichier à partir d'un autre fichier
Enregistrer un fichier sous une ancienne version
Module 2 : Les nouveautés d'Excel 2010
Prise en main d'Excel 2010
Aperçu des différents onglets
Mise en forme et mise en forme conditionnelle
Mise en page
Désignation d'un "tableau" (de données)
Tri et filtres automatiques
Tableaux croisés
Graphiques
Module 3 : Les nouveautés de Word 2010
Prise en main de Word 2010
Aperçu des différents onglets
Mise en forme et styles
Mise en page
Insertion de tableaux
Publipostage
Table de matières
Module 4 : Les nouveautés de PowerPoint 2010
Prise en main de PowerPoint 2010
Aperçu des différents onglets
Mise en page et masques
Gestion des images, création d'effets
Insertion de fichier multimédia
Insertion de SmartArt
Animation personnalisée
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Module 5 : Les nouveautés d'Outlook 2010
Prise en main d'Outlook 2010
Aperçu des différents onglets
L'onglet Message
Les facilités de classement et de suivi
Les nouveaux contacts
Envoyer son calendrier
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ASOFF116 - Nouveautés Office 2016
Bureautique
Migrations
Objectif du stage
• S'approprier la nouvelle interface Office
2016
• Retrouver les commandes essentielles et
découvrir les nouveautés de Word, Excel,
PowerPoint et Outlook

Public
• Personnes utilisant régulièrement les
logiciels du pack office et passant à la
nouvelle version Office 2016

Pré-requis
• Pratique courante d'une version
précédente d'Office

Durée
1 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : Se repérer dans la nouvelle interface Office 2016
Personnaliser l’écran de démarrage
Le menu Fichier
La barre d’outils "Accès Rapide"
Le ruban, les onglets, les groupes et le lanceur de boîtes de dialogue
La mini barre d'outils de mise en forme
Module 2 : Gérer les documents avec Office 2016
Enregistrer ses fichiers avec une version antérieure (2003) en "mode de compatibilité"
Format PDF
Module 3 : Word 2016
Le nouvel outil "Vérificateur Grammaire et Orthographe"
Utiliser le nouveau mode Lecture
Créer un style rapide, utiliser la galerie des styles avec l'onglet Création
Insérer un texte, une image avec le bouton "Filigrane"
Créer un tableau et mettre en forme avec les onglets "Tableau" (styles de tableau)
Module 4 : PowerPoint 2016
Afficher et gérer le masque des diapositives
Élaborer des diagrammes, présenter des séries de photos avec les graphiques SmartArt
Aligner les formes avec les nouveaux repères actifs
Combiner des formes pour créer une forme personnalisée
Appliquer les nouveaux effets de transition et d'animation
Module 5 : Excel 2016
Personnaliser la barre des formules
Utiliser la saisie semi-automatique pour créer des formules de calcul de base
Mettre en forme avec les styles de cellules et les styles de tableau
Mettre en évidence les données avec la mise en forme conditionnelle (mise en surbrillance
des cellules, jeux d'icônes, barre de données)
Le remplissage instantané (flash fill)
Trier et Filtrer les données avec les nouvelles options
Utiliser le bouton Analyse Rapide pour convertir les données en tableau, en graphique, …
Insérer des graphiques "recommandés"
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Module 6 : Outlook 2016
Nouvelle Interface simplifiée
Gestion des messages facilitée
Outils de recherche
Gestion des tâches et du calendrier
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AS0013 - Nouveautés Office 2013 (Word, Excel, PowerPoint)
Bureautique

Contenu de la formation

Migrations

Module 1 : Travailler dans le nouvel environnement 2013
- Découvrir la nouvelle interface de démarrage
- Le ruban - Les onglets : découvrir les nouvelles fonctionnalités intégrées
- Découvrir l’onglet Fichier avec le nouveau mode Backstage

Objectif du stage
Connaissances des fonctions de base et de
perfectionnement de la version 2010 de
Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint et
Outlook

Public
Utilisateur régulier d’une version antérieure
de Word, Excel, PowerPoint et Outlook

Pré-requis
Découvrir les nouvelles fonctionnalités
d'Office 2013 (venant d’Office 2010)

Durée
2 jour(s)

Module 2 : Les nouveautés d’Excel 2013
- L’analyse rapide pour les débutants
- Le Flash Fill ou le Remplissage Instantané (nouvelle fonctionnalité magique d’Excel)
- Tableaux Croisés Dynamiques recommandés (Pro-position des TCD prêts à l’emploi)
- Graphiques recommandés (Proposition des types de graphiques en fonction des données)
- Les relations entre les tableaux d'Office 2013
Module 3 : Les nouveautés de Word 2013
- Ouvrir et modifier des fichiers PDF dans Word
- Insertion des vidéos en ligne dans un document
- Joindre directement des collègues à la révision d’un document par le biais des commentaires
(Word plus collaboratif)
- Alignement amélioré des images de Word 2013
- Reprendre le document au même point à sa réouverture (très pratique)
Module 4 : Les nouveautés de PowerPoint 2013
- Travailler à plusieurs sur la même présentation
- Variation des thèmes dans PowerPoint 2013
- Découvrir le nouveau mode Présentateur sur un seul moniteur (très pratique)
- Faire un zoom dans une diapositive sur PowerPoint 2013
- Aligner et répartir uniformément des objets (fini les approximations)
- Prise en charge améliorée des éléments vidéo et audio
- Découvrir le nouveau volet commentaire de PowerPoint 2013
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Module 5 : Les nouveautés d'Outlook 2013
- Prise en main d’Outlook 2013
- Nouvelle barre de navigation (Boite de réception toujours visible)
- Répondre rapidement aux messages (sans les ouvrir)
- Nouvelle barre des prévisions météorologiques
- Synchronisation des contacts entre Outlook et les réseaux sociaux
- Envoyer un calendrier avec Outlook 2013
- Recherche avancée améliorée (plus de filtres)
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AS1113 - Word - Initiation
Bureautique
Word
Objectif du stage
Savoir réaliser les fonctions de base de Word
: Créer ou modifier des documents (type
courrier ou notes) avec une mise en forme
simple et pouvant contenir des tableaux, des
images et des formes
Contenu détaillé

Public
Toute personne souhaitant utiliser Word
pour la création ou la modification de
documents courts, simples et attractifs
Toute personne désireuse d’atteindre le
niveau Basique de la certification TOSA®
(Entre 350 et 550 points)

Pré-requis
Connaissances de base de Windows et
manipulation de la souris

Durée
2 jour(s)

Contenu de la formation
1. Environnement et méthode
L'interface Word : Organisation générale (Ruban, Onglets, Groupes, Listes déroulantes,
Lanceurs de boite de dialogue, onglets contextuels ; Barre d’outils d’Accès Rapide)
Affichage/Masquage de la Règle et du Ruban
Contenu de la barre d’état : Les différents modes d'affichage et le Zoom
Déplacements dans un document : Déplacement en début ou fin de ligne ; Déplacement en
début ou fin de document
Sélections à la souris et au clavier : Sélection d'un mot, d'une ligne, d'un paragraphe, d'un
point à un autre et de tout le document
Annulation / Rétablissement d'une action
Gestion basique des fichiers : Création d’un nouveau document ; Ouvrerture ; Enregistrement ;
Exporter en PDF
Impression : Aperçu avant impression ; Choix de l'imprimante
2. Initiation à la mise en forme et la mise en page
Saisie du texte (majuscules, minuscules, changement de casse, caractères spéciaux, saut de
ligne ou paragraphe, symboles)
Mises en forme simples des Polices à l’aide du ruban : Choix de la police et de la taille ;
Soulignements ; Mises en valeur et en couleur
Mises en forme simple des Paragraphes à l’aide du ruban et de la règle : Alignements ;
Interlignages ; Retraits ; Bordures ; Listes à puces et numérotées
Utilisation des Styles prédéfinis afin d'identifier les Titres ; Changement de Jeux de Styles et de
Thèmes
Reproduction de la mise en forme
Modifications simples de la mise en page : Marges ; Orientation
Utilisation de la Bibliothèque des en-têtes, pieds de page et de Numérotation
3. Outils d'édition simples
Suppression ; Copie et déplacement de texte
Recherche et remplacement d'un mot
Déplacement vers une page ; Consultation des statistiques (Nombre de pages/de mots/de
signes)
Correction orthographique et grammaticale
4. Initiation aux Tableaux
Insertion et mise en forme de tableaux : Bordures et Trames ; Alignement et orientation du
texte ; Utilisation des Styles prédéfinis de tableau
Modification de la structure d'un tableau : Ajout, déplacement et suppression de
lignes/colonnes ; Modification de la taille des cellules ; Suppression d'un tableau

Certification TOSA
Cette formation prépare la Certification TOSA Word
Codes CPF
Trouvez le code correspondant sur le site officiel du CPF : www.moncompteformation.gouv.fr
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5. Initiation aux Objets graphiques
Insertion et mise en forme d'Image : Taille ; Habillage ; Utilisation des Styles d’images, Couleur
et Effets
Insertion et mise en forme de Formes simples : Taille ; Habillage ; Utilisation des Styles ;
Couleur et Effets

AS063 - Word - Consolidation des connaissances de base
Bureautique
Word
Objectif du stage
Créer, modifier, mettre en forme, mettre en
page et imprimer un document simple dans
Microsoft Word
Créer, modifier, mettre en forme, mettre en
page et imprimer un tableau dans Microsoft
Word

Public

Contenu de la formation
Module 1 : Présentation de la fenêtre "Word"
La barre d'outils d'accès rapide de Word
Le ruban et les onglets, les groupes
L'affichage des boîtes de dialogue
L'onglet fichier : le mode Backstage
Les menus contextuels de Word
Les onglets contextuels de Word
Utiliser l’aide de Word

Module 2 : Gestion de base des documents : l'onglet fichier
Enregistrer et enregistrer sous un document Word
Ouvrir et fermer un document Word
Nouveau document
Imprimer un document

Tout public

Pré-requis
Avoir suivi le stage Windows AS001 ou
ASWI81 ou posséder un niveau de
connaissance équivalent

Durée
1 jour(s)

Module 3 : Saisie, sélection, modification de texte
La saisie de texte
Sélectionner du texte
Utiliser les fonctions Couper Copier et Coller

Module 4 : Correction du texte
Correcteur orthographique
Correcteur grammatical
Synonymes

Module 5 : Mise en forme du document Word
Utilisation de l’onglet accueil de Word
Utilisation de la mini barre d’outils de mise en forme
Utilisation du menu contextuel
Reproduire des mises en forme

Module 7 : L'onglet insertion
Le groupe pages
Le groupe tableau : Création et mise en forme ; Les outils de tableau
Le groupe illustrations
Le groupe liens
Le groupe en-tête et pied de page
Le groupe texte
Le groupe symboles

Module 8 : L'onglet mise en page
Le groupe thèmes
Le groupe mise en page
Le groupe arrière-plan de page
Le groupe paragraphe

Module 9 : Imprimer un document : l'onglet fichier
Imprimer un document depuis Word
Les options d'impression
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Module 6 : L'onglet accueil
Le groupe presse-papiers
Le groupe police : la boite de dialogue Police
Le groupe paragraphe : la boite de dialogue Paragraphe
Le groupe style : la boite de dialogue Style
Le groupe modification

AS1213 - Word - Perfectionnement : Documents et modèles élaborés
Bureautique
Word
Objectif du stage
Être opérationnel pour la création, la mise en
page et la révision de documents longs
comprenant : une table des matières, des entêtes/pieds de pages, des notes de bas de
page et des mises en page multiples
Maîtriser les fonctions liées aux tableaux et
aux divers objets graphiques
Se perfectionner sur la connaissance globale
de Word

Public
Toute personne utilisant les fonctionnalités
de base de Word et souhaitant se
perfectionner sur Word et la création de
documents longs
Toute personne désireuse d’atteindre le
niveau Opérationnel de la certification TOSA®
(Entre 550 et 725 points)

Pré-requis
Avoir suivi le cours AS1113 - Word : Initiation
ou posséder les connaissances et
compétences équivalentes

Durée
2 jour(s)

Contenu de la formation
1. Environnement et méthodes
Connaissance générale des onglets Insertion, Mise en page, Références, Révision, Affichage
Gestion de l'affichage : Changement d'affichage ; Utilisation du Volet de navigation ; Affichage
de plusieurs documents de façon synchrone ou non
Choix du type de fichier lors de l'enregistrement : Les principaux types de fichier (compatibilité
entre versions)
Enregistrement d’une partie d’un document en PDF ; Enregistrement d’un document en PDF
incluant les liens de table des matières
Création d’un document Word à partir d'un fichier PDF (2013)
Etude détaillée des options d'impression
2. Mise en forme et mise en page élaborée
Affichage et reconnaissance des caractères non imprimables
Etude détaillée de la boîte de dialogue mise en forme Polices (espacement des caractères,
Effet sur le texte)
Etude détaillée de la boîte de dialogue mise en forme Paragraphes (Modification de
l'espacement, Retraits, Tabulations et points de suite, et ligne veuve/orpheline) ; Gestion des
puces et de la numérotation (Choix/Arrêt ou poursuite de la numérotation, Hiérarchie) ;
Bordures et Trames
Création et personnalisation des Styles : Enchainement de styles, Numérotation hiérarchique
des Styles de Titres ; Enregistrement d’un Jeux de styles
Utilisation des modèles prédéfinis
Etude détaillée de la Mise en page : Orientation ; Marges ; Bordures de page ; Multi-Colonage ;
Coupure des mots ; Saut de page/Saut de colonne/Saut de section
3. Outils d'édition
Révision d'un document : Activation du suivi des modifications ; Affichage du document dans
différents états de modifications ; Acceptation ou refus des modifications
Recherche et Remplacement de texte (strict ou approximatif), de format ou de caractères
spéciaux
Utilisation des options de collage spécial
Création d'En-têtes et Pieds de page (numérotation des pages) ; Etude des principaux Champs
Création et mise à jour des Références d’un document long : Table des matières
(Options/styles/Mise en jour) ; Notes de bas de page/Notes de fin de page ; Légendes et Table
des illustrations ; Signets ; Renvois ; liens hypertextes
Utilisation du dictionnaire des synonymes

5. Approfondissement sur les Objets graphiques
Etude détaillée des Images : Propriétés ; Compression ; Retouche ; Couleur transparente ;
Rognage ; Suppression de l’arrière-plan d’une image ; Corrections ; Couleurs ; Effets artistiques
; Position et Habillage
Etude détaillée des Formes : Propriétés ; Grouper/Dissocier ; Avant/Arrière-plan ; Modification
de forme et des points ; Styles ; Position et Habillage ; Rotation ; Alignement
Etude détaillée de l'insertion de tout type d'objet (capture d'écran, SmartArts, objets issus
d'autres applications Office (Graphique et tableau Excel)
Certification TOSA
Cette formation prépare la Certification TOSA Word
Codes CPF
Trouvez le code correspondant sur le site officiel du CPF : www.moncompteformation.gouv.fr
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4. Approfondissement sur les Tableaux
Mise en forme d’un tableau : Utilisation des Styles de tableau (ligne d'en-tête/de Total) ; Mise
en forme des cellules ; Utilisation des Tabulations
Modification d’un tableau : Fusion/Fractionnement ; Répétition des lignes de Titres ;
Propriétés d’un tableau ; Ajustement automatique ; Habillage et positionnement dans la page

AS1313 - Word - Expert
Bureautique
Word
Objectif du stage
Savoir paramétrer Word pour améliorer sa
productivité
Automatiser des tâches
Réaliser des fusions de documents avec des
données externes (publipostage, étiquettes)
Créer et diffuser modèles et des formulaires

Public
1- Toute personne opérationnelle sur Word
et souhaitant améliorer la productivité par :
la fusion de documents (publipostage), la
modélisation de documents, l’exécution de
macro-commandes enregistrées
2- Toute personne désireuse d’atteindre le
niveau Avancé ou Expert de la certification
TOSA® (725 à 1000)

Contenu de la formation
1. Environnement et méthodes
Personnalisation de l'interface : Personnalisation de la Barre d'Outil Accès Rapide et du Ruban
; Raccourcis ; Affichage de l'onglet Développeur ; Etude des Options Word
Protection et Partage de document
Recherche des métadonnées et de l'absence de problème ; Propriétés d'un document ;
Gestion des versions antérieures
Impression de tout ou partie d’un document : Pages paires/impaires ; Format d’impression ;
Nombre de pages ; Imprimer les Styles ou les Propriétés
Exécution de macros préenregistrées ; Lancement à l’aide d’un raccourci, d’un bouton ou
d’une icône
2. Mise en forme et Mise en page
Création de listes personnalisées à plusieurs niveaux
Définition des mises en forme et mise en page par défaut ; Création et gestion des options de
styles (import/export de styles) ; Création de Thèmes et Jeux de styles
Création de lettrine ; Filigrane ; Numérotation des lignes ; Couleur de page
3. Outils avancés d'édition
Création d'insertions automatiques et gestion avancée des blocs de construction (Page de
garde/En-tête/Pied de page/Numérotation/Filigrane...)
Assemblage de sous-documents avec le Mode Plan : Gestion des Styles, En-tête, Numérotation
des pages et tables de matières dans un document maitre
Référencement avancé : Gestion des Citations/Bibliographie, Indexation/Table d'Index
Paramétrage de l’outil de vérification : Orthographe Grammaire ; Langue ; Mini-traducteur ;
Traduction ; Options de corrections automatiques

Pré-requis
Avoir suivi les cours AS1213 - Word :
Perfectionnement ou posséder des
connaissances et compétences équivalentes

Durée
2 jour(s)

4. Fusion de données et Publipostage
Création de différents types de documents principaux
Création et utilisation de listes de données ; Filtrage et tri des listes de données : Modification
des liaisons
Insertion de champs : champs de fusion, champs de contrôles et formules
Utilisation des différentes modes possibles de fusion
5. Modèles et Formulaires
Création et gestion de modèles et de formulaires : Etude des contrôles de contenu, contrôles
hérités et contrôles ActiveX ; Diffusion de formulaires
6. Expertise sur les Tableaux et les objets graphiques
Calculs dans des tableaux : Insertion de tableau Excel ; Formules de calcul Word
Utilisation des outils de retouche d'image : Options de rognage ; Suppression d'arrière-plan…
Personnalisation des formes : modification de points ; Habillage ; Groupement…
Création d’organigrammes hiérarchiques complexes avec SmartArt

Cette formation prépare la certification TOSA Word
Codes CPF
Trouvez le code correspondant sur le site officiel du CPF : www.moncompteformation.gouv.fr
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Certification TOSA

TOW01 - Word initiation - CPF (TOSA)
Bureautique
Word
Objectif du stage
Savoir réaliser les fonctions de base de Word
: Créer ou modifier des documents (type
courrier ou notes) avec une mise en forme
simple et pouvant contenir des tableaux, des
images et des formes
Contenu détaillé.
Eligible CPF

Public
Toute personne souhaitant utiliser Word
pour la création ou la modification de
documents courts, simples et attractifs
Toute personne désireuse d’atteindre le
niveau Basique de la certification TOSA®
(Entre 350 et 550 points)

Pré-requis
Connaissances de base de Windows et
manipulation de la souris

Durée
2 jour(s)

Contenu de la formation
1. Environnement et méthode
L'interface Word : Organisation générale (Ruban, Onglets, Groupes, Listes déroulantes,
Lanceurs de boite de dialogue, onglets contextuels ; Barre d’outils d’Accès Rapide)
Affichage/Masquage de la Règle et du Ruban
Contenu de la barre d’état : Les différents modes d'affichage et le Zoom
Déplacements dans un document : Déplacement en début ou fin de ligne ; Déplacement en
début ou fin de document
Sélections à la souris et au clavier : Sélection d'un mot, d'une ligne, d'un paragraphe, d'un
point à un autre et de tout le document
Annulation / Rétablissement d'une action
Gestion basique des fichiers : Création d’un nouveau document ; Ouvrerture ; Enregistrement ;
Exporter en PDF
Impression : Aperçu avant impression ; Choix de l'imprimante
2. Initiation à la mise en forme et la mise en page
Saisie du texte (majuscules, minuscules, changement de casse, caractères spéciaux, saut de
ligne ou paragraphe, symboles)
Mises en forme simples des Polices à l’aide du ruban : Choix de la police et de la taille ;
Soulignements ; Mises en valeur et en couleur
Mises en forme simple des Paragraphes à l’aide du ruban et de la règle : Alignements ;
Interlignages ; Retraits ; Bordures ; Listes à puces et numérotées
Utilisation des Styles prédéfinis afin d'identifier les Titres ; Changement de Jeux de Styles et de
Thèmes
Reproduction de la mise en forme
Modifications simples de la mise en page : Marges ; Orientation
Utilisation de la Bibliothèque des en-têtes, pieds de page et de Numérotation
3. Outils d'édition simples
Suppression ; Copie et déplacement de texte
Recherche et remplacement d'un mot
Déplacement vers une page ; Consultation des statistiques (Nombre de pages/de mots/de
signes)
Correction orthographique et grammaticale
4. Initiation aux Tableaux
Insertion et mise en forme de tableaux : Bordures et Trames ; Alignement et orientation du
texte ; Utilisation des Styles prédéfinis de tableau
Modification de la structure d'un tableau : Ajout, déplacement et suppression de
lignes/colonnes ; Modification de la taille des cellules ; Suppression d'un tableau

Certification TOSA
Cette formation prépare la Certification TOSA Word
Codes CPF
Trouvez le code correspondant sur le site officiel du CPF : www.moncompteformation.gouv.fr
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5. Initiation aux Objets graphiques
Insertion et mise en forme d'Image : Taille ; Habillage ; Utilisation des Styles d’images, Couleur
et Effets
Insertion et mise en forme de Formes simples : Taille ; Habillage ; Utilisation des Styles ;
Couleur et Effets

TOW02 - Word perfectionnement - CPF (TOSA)
Bureautique
Word
Objectif du stage
Être opérationnel pour la création, la mise en
page et la révision de documents longs
comprenant : une table des matières, des entêtes/pieds de pages, des notes de bas de
page et des mises en page multiples
Maîtriser les fonctions liées aux tableaux et
aux divers objets graphiques
Se perfectionner sur la connaissance globale
de Word
Eligible CPF

Public
Toute personne utilisant les fonctionnalités
de base de Word et souhaitant se
perfectionner sur Word et la création de
documents longs
Toute personne désireuse d’atteindre le
niveau Opérationnel de la certification TOSA®
(Entre 550 et 725 points)

Pré-requis
Avoir suivi le cours AS1113 - Word : Initiation
ou posséder les connaissances et
compétences équivalentes

Durée
2 jour(s)

Contenu de la formation
1. Environnement et méthodes
Connaissance générale des onglets Insertion, Mise en page, Références, Révision, Affichage
Gestion de l'affichage : Changement d'affichage ; Utilisation du Volet de navigation ; Affichage
de plusieurs documents de façon synchrone ou non
Choix du type de fichier lors de l'enregistrement : Les principaux types de fichier (compatibilité
entre versions)
Enregistrement d’une partie d’un document en PDF ; Enregistrement d’un document en PDF
incluant les liens de table des matières
Création d’un document Word à partir d'un fichier PDF (2013)
Etude détaillée des options d'impression
2. Mise en forme et mise en page élaborée
Affichage et reconnaissance des caractères non imprimables
Etude détaillée de la boîte de dialogue mise en forme Polices (espacement des caractères,
Effet sur le texte)
Etude détaillée de la boîte de dialogue mise en forme Paragraphes (Modification de
l'espacement, Retraits, Tabulations et points de suite, et ligne veuve/orpheline) ; Gestion des
puces et de la numérotation (Choix/Arrêt ou poursuite de la numérotation, Hiérarchie) ;
Bordures et Trames
Création et personnalisation des Styles : Enchainement de styles, Numérotation hiérarchique
des Styles de Titres ; Enregistrement d’un Jeux de styles
Utilisation des modèles prédéfinis
Etude détaillée de la Mise en page : Orientation ; Marges ; Bordures de page ; Multi-Colonage ;
Coupure des mots ; Saut de page/Saut de colonne/Saut de section
3. Outils d'édition
Révision d'un document : Activation du suivi des modifications ; Affichage du document dans
différents états de modifications ; Acceptation ou refus des modifications
Recherche et Remplacement de texte (strict ou approximatif), de format ou de caractères
spéciaux
Utilisation des options de collage spécial
Création d'En-têtes et Pieds de page (numérotation des pages) ; Etude des principaux Champs
Création et mise à jour des Références d’un document long : Table des matières
(Options/styles/Mise en jour) ; Notes de bas de page/Notes de fin de page ; Légendes et Table
des illustrations ; Signets ; Renvois ; liens hypertextes
Utilisation du dictionnaire des synonymes

5. Approfondissement sur les Objets graphiques
Etude détaillée des Images : Propriétés ; Compression ; Retouche ; Couleur transparente ;
Rognage ; Suppression de l’arrière-plan d’une image ; Corrections ; Couleurs ; Effets artistiques
; Position et Habillage
Etude détaillée des Formes : Propriétés ; Grouper/Dissocier ; Avant/Arrière-plan ; Modification
de forme et des points ; Styles ; Position et Habillage ; Rotation ; Alignement
Etude détaillée de l'insertion de tout type d'objet (capture d'écran, SmartArts, objets issus
d'autres applications Office (Graphique et tableau Excel)
Certification TOSA
Cette formation prépare la Certification TOSA Word
Codes CPF
Trouvez le code correspondant sur le site officiel du CPF : www.moncompteformation.gouv.fr
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4. Approfondissement sur les Tableaux
Mise en forme d’un tableau : Utilisation des Styles de tableau (ligne d'en-tête/de Total) ; Mise
en forme des cellules ; Utilisation des Tabulations
Modification d’un tableau : Fusion/Fractionnement ; Répétition des lignes de Titres ;
Propriétés d’un tableau ; Ajustement automatique ; Habillage et positionnement dans la page

TOW03 - Word fonctions avancées - CPF (TOSA)
Bureautique
Word
Objectif du stage
Savoir paramétrer Word pour améliorer sa
productivité
Automatiser des tâches
Réaliser des fusions de documents avec des
données externes (publipostage, étiquettes)
Créer et diffuser modèles et des formulaires
Eligible CPF

Public
1- Toute personne opérationnelle sur Word
et souhaitant améliorer la productivité par :
la fusion de documents (publipostage), la
modélisation de documents, l’exécution de
macro-commandes enregistrées
2- Toute personne désireuse d’atteindre le
niveau Avancé ou Expert de la certification
TOSA® (725 à 1000)

Pré-requis
Avoir suivi les cours AS1213 - Word :
Perfectionnement ou posséder des
connaissances et compétences équivalentes

Durée
2 jour(s)

Contenu de la formation
1. Environnement et méthodes
Personnalisation de l'interface : Personnalisation de la Barre d'Outil Accès Rapide et du Ruban
; Raccourcis ; Affichage de l'onglet Développeur ; Etude des Options Word
Protection et Partage de document
Recherche des métadonnées et de l'absence de problème ; Propriétés d'un document ;
Gestion des versions antérieures
Impression de tout ou partie d’un document : Pages paires/impaires ; Format d’impression ;
Nombre de pages ; Imprimer les Styles ou les Propriétés
Exécution de macros préenregistrées ; Lancement à l’aide d’un raccourci, d’un bouton ou
d’une icône
2. Mise en forme et Mise en page
Création de listes personnalisées à plusieurs niveaux
Définition des mises en forme et mise en page par défaut ; Création et gestion des options de
styles (import/export de styles) ; Création de Thèmes et Jeux de styles
Création de lettrine ; Filigrane ; Numérotation des lignes ; Couleur de page
3. Outils avancés d'édition
Création d'insertions automatiques et gestion avancée des blocs de construction (Page de
garde/En-tête/Pied de page/Numérotation/Filigrane...)
Assemblage de sous-documents avec le Mode Plan : Gestion des Styles, En-tête, Numérotation
des pages et tables de matières dans un document maitre
Référencement avancé : Gestion des Citations/Bibliographie, Indexation/Table d'Index
Paramétrage de l’outil de vérification : Orthographe Grammaire ; Langue ; Mini-traducteur ;
Traduction ; Options de corrections automatiques
4. Fusion de données et Publipostage
Création de différents types de documents principaux
Création et utilisation de listes de données ; Filtrage et tri des listes de données : Modification
des liaisons
Insertion de champs : champs de fusion, champs de contrôles et formules
Utilisation des différentes modes possibles de fusion
5. Modèles et Formulaires
Création et gestion de modèles et de formulaires : Etude des contrôles de contenu, contrôles
hérités et contrôles ActiveX ; Diffusion de formulaires
6. Expertise sur les Tableaux et les objets graphiques
Calculs dans des tableaux : Insertion de tableau Excel ; Formules de calcul Word
Utilisation des outils de retouche d'image : Options de rognage ; Suppression d'arrière-plan…
Personnalisation des formes : modification de points ; Habillage ; Groupement…
Création d’organigrammes hiérarchiques complexes avec SmartArt

Cette formation prépare la certification TOSA Word
Codes CPF
Trouvez le code correspondant sur le site officiel du CPF : www.moncompteformation.gouv.fr
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Certification TOSA

CAO
AUTOCAD

AS2113 - Excel - Initiation
Bureautique
Excel
Objectif du stage
Maîtriser les fonctions principales du logiciel
Excel afin d'être autonome pour :
Créer, mettre en forme, mettre en page et
imprimer des tableaux.
Maîtriser des calculs simples.
Manipuler l'outil graphique et profiter du
nouvel assistant du choix du type de
graphique à représenter

Public
Utilisateurs poste de travail et futurs
utilisateurs d'Excel

Pré-requis
Avoir suivi le stage Windows ou posséder un
niveau de connaissance équivalent

Durée
2 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : Prise en main d'Excel
- Découvrir la nouvelle interface de démarrage
- Le ruban - Les onglets
- Le mode plein écran
- Découvrir l'onglet Fichier avec le nouveau mode Backstage
- La barre d'outils d'accès rapide
- Les menus contextuels
- Utiliser le lanceur de boîte de dialogue
Module 2 : Gestion des classeurs Excel
- Ouvrir / Enregistrer / Enregistrer sous
- Envoyer un classeur par mail au format PDF
- Présenter un tableau en ligne via Internet
- Partager via SkyDrive ou SharePoint
- Imprimer
Module 3 : Saisie, validation et modification des données
- Saisie et validation de données
- Modification de cellules
- Sélection de plages de cellules
- Utilisation de la poignée de recopie
- Insérer /Supprimer des lignes, des colonnes et des cellules
- Copier / Couper / Coller des lignes, des colonnes et des cellules
Module 4 : Mise en forme dans Excel
- Onglet Accueil : Police / Alignement / Nombre
- Reproduire la mise en forme
- Les styles de cellules
- La mise en forme conditionnelle (utiliser l'outil d'analyse rapide)
Module 5 : Formules de calcul dans Excel
- Utilisation de la somme automatique
- Structure d'une formule de calcul utilisant une fonction
- Création d'une formule utilisant les opérateurs mathématiques (+ - * /)
- Utilisation d'autres fonctions (Moyenne, Nb, Max, Min)
- Recopie d'une formule de calcul
- Notion de cellule relative ou absolue
Module 6 : Mise en page dans Excel
- Appliquer les thèmes
- Présenter le document en vue de l'impression (Aperçu, Orientation, Marge, Mise à l'échelle)
- Réaliser des en-têtes et pieds de pages

Module 8 : Générer des graphiques dans Excel
- Principes et conseils sur la création des graphiques
- Utilisation de la fonction : Graphiques Recommandés
- Personnaliser un graphique
- Utilisation des Sparklines (mini-graphiques placés dans des cellules individuelles)
- Animation des graphiques (TimeLine
« Chronologie », Slicer « Segments »)
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Module 7 : Gestion des feuilles dans un classeur
- Manipulation des onglets (insérer, copier/déplacer, nommer, supprimer une feuille de calcul)

AS2413 - Excel - Consolidation des connaissances de bases
Bureautique
Excel
Objectif du stage
Concevoir des formules de calcul. - Créer,
modifier, mettre en forme et imprimer un
graphique. - Créer, modifier, mettre en
forme, mettre en page et imprimer un
tableau de calcul simple.

Public
Connaître l'utilisation d'Excel sans avoir suivi
de formation sur le logiciel.

Pré-requis
Avoir suivi le stage Windows ou posséder un
niveau de connaissance équivalent.

Durée
1 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : Prise en main d'Excel
- Connexion à MS Office avec Office 365 ou Windows live ID
- Découvrir la nouvelle interface de démarrage
- Le ruban - Les onglets
- Le mode plein écran
- Découvrir l'onglet Fichier avec le nouveau mode Backstage
- La barre d'outils d'accès rapide
- Les menus contextuels
- Utiliser le lanceur de boîte de dialogue
Module 2 : Révisions sur les formules de calcul dans Excel
- Utilisation de la somme automatique
- Structure d'une formule de calcul utilisant une fonction
- Création d'une formule utilisant les opérateurs mathématiques (+ - * /)
- Utilisation d'autres fonctions (Moyenne, Nb, Max, Min)
- Recopie d'une formule de calcul
- Notion de cellule relative ou absolue
Module 3 : Révisions sur les mises en forme et les miuses en page de base
- Définir la mise en forme d'un tableau : Police, Alignement, Nombre, Bordure, Styles de
cellules…
- Définir une mise en forme conditionnelle
- Présenter le document en vue de l'impression (Aperçu, Orientation, Marge, Mise à l'échelle)
- Réaliser des en-têtes et pieds de pages
Module 4 : Révisions sur la création des graphiques
- Principes et conseils sur la création des graphiques
- Utilisation de la fonction Graphiques Recommandés (Proposition automatique du choix du
type de graphique en fonction des données sélectionnées)
- Disposition rapide, styles et mises en forme (option proposé automatiquement à la création
du graphique dans la balise active)
- Utilisation des sparklines (mini-graphiques placés dans des cellules individuelles)
- Animation des graphiques (TimeLine « Chronologie », Slicer « Segment »)
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Module 5 : Travail en multi-feuilles
- Calculs entre feuilles
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AS2213 - Excel - Perfectionnement
Bureautique
Excel
Objectif du stage
• Savoir créer des liaisons entre calculs
• Maîtriser les représentations graphiques
• Gérer des listes de données

Public
• 1- Toute personne souhaitant se
perfectionner sur les possibilités offertes par
Excel
• 2- Toute personne désireuse d’atteindre le
niveau Opérationnel de la certification TOSA®
(Entre 550 et 725 points)

Pré-requis
• Avoir suivi la formation "Excel fonctions de
base" ou avoir un niveau de connaissances
équivalent.

Durée
2 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : Environnement et méthodes
Travail sur un grand nombre de données (déplacement dans le tableau, sélections rapides,
saisie dans plusieurs cellules)
Création d'un plan (Grouper/Dissocier)
Changement de mode d'affichages (Normal, avec Sauts de page, Mise en page, Personnalisé)
Affichage permanent des premières lignes/colonnes d'un grand tableau (Figer les volets);
Fractionnement de l'affichage
Réorganisation des fenêtres ; Affichage côte à côte synchrone ou non
Options de mise en page et d'impression : Zone d’impression, sauts de page, répétition des
titres, En-tête/pied de page et numérotation
Gestion des feuilles : Copie/déplacement entre feuilles et classeurs, nommage, suppression
Saisie, modification et impression multi-feuilles
Copier/coller ; Utilisation du Presse-papiers ; études des différents Collages spéciaux
Module 2 : Perfectionnement sur les Calculs
Calculs et gestion des liaisons entre feuilles et classeurs ; Utilisation de références 3D dans des
fonctions
Les références relatives et absolues dans des formules de calcul
Recherche d'une fonction et affichage de l'aide
Utilisation des fonctions conditionnelles (NB.SI/NB.SI.ENS, SOMME.SI/SOMME.SI.ENS,
MOYENNE.SI/MOYENNE.SI.ENS, SI)
Vérification des formules (évaluations, antécédents, dépendants) ; Connaissances des valeurs
d'erreurs
Utilisation de l'outil valeur cible
Utilisation du gestionnaire de nom
Module 3 : Mise en forme élaborée
Fusion de cellules et centrage sur plusieurs colonnes
Reproduction multiple de la mise en forme
Gestion des règles de mises en forme conditionnelles
Affichage de graphiques Sparkline
Utilisation des styles prédéfinis

Module 5 : Gestion des listes de données
Mise en place de filtres automatiques : Filtres Textuels/Numériques/chronologiques ;
Recherche de données
Tris sur plusieurs critères et par couleurs
Ajout/suppression de sous-totaux
Définition d’un tableau de données
Initiation à la création de tableaux croisés simples et aux Tableaux croisés recommandés
(2013)
Module 6 : Certification TOSA
Cette formation prépare la Certification TOSA Excel
Codes CPF
Trouvez le code correspondant sur le site officiel du CPF : www.moncompteformation.gouv.fr
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Module 4 : Représentations graphiques
Choix du type de graphiques (Histogrammes, Courbes, Secteurs, Barres ou Anneaux…) ;
Changement de type de graphique ; Inversion des données
Mise en forme des éléments ; Modification des séries de données ; Déplacement d'un
graphique entre feuilles ; Choix de l'emplacement des légendes et des titres ; Ajout
d'étiquettes de données ou d'une table de données ; Modification des axes
Impression d'un graphique

AS2313 - Excel - Expert
Bureautique
Excel
Objectif du stage
• Améliorer sa productivité sur Excel en
maîtrisant les calculs, les graphiques
complexes, les filtres avancés et les Tableaux
croisés dynamiques
• Savoir protéger, partager un classeur
• Savoir ajuster les paramètres d’Excel et
automatiser des tâches répétitives

Public
• 1- Toute personne souhaitant maîtriser de
nombreuses fonctions de calcul, les liaisons
entre classeurs, la représentation graphique
des données et l’analyse des données à l’aide
des tableaux croisés
• 2- Toute personne désireuse d’atteindre le
niveau Avancé ou Expert de la certification
TOSA® (Avancé : 725 à 875 / Expert 875 à
1000 points)

Contenu de la formation
Module 1 : Environnement et méthodes
Personnalisation de la barre d'Outils Accès rapide et du ruban (Affichage de l'onglet
Développeur)
Personnaliser les options d'Excel
Personnaliser les Informations sur le fichier : Version Finale, Propriétés ; Signature
électronique
Récupération d'une ancienne version d'un document
Inspection du classeur
Protection des données : Protection de l'accès au classeur par un mot de passe ; Protection
d'une feuille ; Protection de la structure du classeur ; Protection et partage du classeur ; Suivi
des modifications
Gestion des commentaires
Création des listes déroulantes et de restrictions de saisie
Automatisation de tâches avec les macros enregistrées ; Ajout d'un bouton ou d'une icône de
lancement ; Association avec un raccourci clavier
Module 2 : Calculs complexes et fonctions avancées
Calculs entre classeurs : Gestion des liaisons
Utilisation des outils d'audit de formule
Imbrication de fonctions
Spécificités des calculs sur les "dates" et "heures" (AUJOURD'HUI ; JOUR ; MOIS ; JOURSEM...)
Les fonctions "recherche" (RECHERCHEV ; RECHERCHEH ; INDEX ; EQUIV)
Les fonctions "texte" (GAUCHE ; DROITE ; STXT ; EXACT ; CONCATENER ; REMPLACER) ;
Convertir
Les fonctions "mathématique" (ALEA ; ENTIER ; ARRONDI ; ALEA.ENTRE.BORNE ; RANG ;
SOMMEPROD ; SOUS.TOTAL...)
Les fonctions "base de données" (BDMAX ; BDMIN ; BDNB ; BDBVAL ; BDSOMME...)

Pré-requis
Avoir suivi la formation "Excel fonctions
complémentaires" ou avoir un niveau de
connaissances équivalent

Durée
2 jour(s)

Module 3 : Mises en forme personnalisées
Création de formats de nombre personnalisés
Création de styles ; Utilisation et création de Thèmes
Création de règles de mise en forme conditionnelle avec formule et modification des bornes
des mises en forme conditionnelles (icônes)
Insertion d'objets : Capture d'écran ; Formes ; SmartArts ; Liens hypertextes ; Equation ;
Symboles ; Fichier sous forme d'icône
Utilisation du volet de sélection ; Gestion des propriétés des objets (Images et Formes)
Affichage d'une image en arrière-plan

Module 5 : Gestion avancée des listes de données
Définition et utilisation des tableaux de données ; Nommage des tableaux ; Styles de tableaux
de données ; Conversion en plage de cellules
Remplissage instantané
Réalisation de filtres avec critères avancés (Définition des zones de critères ; Filtrage sur place
ou vers une zone de destination)
Elimination des doublons
Utilisation des Segments (2013)
Consolidation de plusieurs tableaux en fonction des intitulés de ligne et de colonne
Module 6 : Création tableaux et graphiques croisés dynamiques
Choix des champs à placer dans les 4 parties du tableau croisé dynamique ; Changement de
calcul des synthèses ; Affichage sous forme de pourcentage ; Groupement par tranche
numérique ou par date
Positionnement du tableau croisé ; Copie, déplacement et modification d'un tableau croisé
Modification de la présentation de tableau croisé (Styles et les Options, Disposition et
Affichage / masquage des totaux)
Création de champs calculés
Actualisation des tableaux croisés ; Modification de la zone source de données ; Options du
tableau croisé (Arrêt de l'ajustement automatique de la largeur des colonnes ; Actualisation à
l'ouverture du fichier)
Utilisation des Segments et la Barre chronologique pour filtrer les données du tableau croisé
dynamique
Création de graphiques croisés dynamiques
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Module 4 : Maîtrise des graphiques
Modification des différents éléments du graphique : Options (Gestion de l'intervalle,
superposition de séries, Courbes de tendance, Image dans les graphiques)
Création de graphiques à deux axes ; Création de graphiques radars et boursiers
Création de modèles de graphique

Certification TOSA
Cette formation prépare la Certification TOSA Excel
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Codes CPF
Trouvez le code correspondant sur le site officiel du CPF : www.moncompteformation.gouv.fr
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AS025 - Excel 2010 : Macro commandes et introduction au langage VBA
Bureautique
Excel
Objectif du stage
• Savoir analyser et planifier la réalisation
d’un processus automatique
• Savoir automatiser des taches simples par
enregistrement d’un scénario d’actions
• Savoir mettre en oeuvre les différentes
méthodes d’exécution

Public
• Utilisateurs ayant déjà une bonne maîtrise
des fonctions de base et souhaitant se
perfectionner sur Excel

Pré-requis
• Avoir une bonne maîtrise des
fondamentaux d’Excel
• Etre un utilisateur confirmé

Durée
1 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : Analyse préalable de la tâche à automatiser d'Excel VBA
- Définir l'objectif opérationnel
- Décrire par étapes de ce qui doit être fait (quoi faire…)
- Identifier des solutions techniques (comment faire…)
- Planifier des actions à enregistrer
- Réaliser les tests avant enregistrement
Module 2 : Macro enregistrée : les fondamentaux d'Excel VBA
- Planification des actions constitutives
- Identification des préalables à la mise en oeuvre
- Règles de nommage
- Où enregistrer une macro
- Relatif / absolu
- Visibilité et périmètre d'exploitation
Module 3 : Exécution : les différents modes de déclenchement
- Outils / macro / macros
- Raccourcis clavier
- Bouton de commande dans une feuille de calcul
- Bouton sur une barre d'outils
- Commande dans un menu
Module 4 : Macro enregistrée : exercices et mise en évidence de la démarche
- Découpage du processus global (réponses à la question "quoi faire ?")
- Identification des solutions techniques
- Planification des actions à enregistrer (réponses à la question "comment faire ?")
- Identification des mouvements et indication relatif / absolu
Module 5 : Les solutions techniques à connaître
- Sélectionner la première cellule disponible en fin de colonne ou de ligne
- Sélectionner la zone en cours
- Sélectionner les cellules spéciales
Module 6 : Transition macro / programmation VBA
- Accès à la fenêtre de programmation
- Identification des éléments : explorateur de projet / propriétés / modules
- Lecture du code résultant d'une macro enregistrée
- Modifications simples
- Enregistrement d'actions isolées et intégration dans une macro existante
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Module 7 : Mise en exploitation
- Utilisation personnelle ou déploiement multi utilisateurs
- Le classeur de macros personnelles avec Excel VBA
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AS026 - Excel - Programmation VBA
Bureautique
Excel
Objectif du stage
• Développer des applications personnalisées
faisant appel aux fonctions d'Excel par une
interface graphique conçue avec Visual Basic

Public
• Utilisateurs confirmés d'Excel et techniciens
bureautiques voulant maîtriser le langage de
programmation VBA appliqué à Excel

Pré-requis
• 1-Connaître les concepts de base d’un
langage structuré (variables, procédures,
fonctions et boucles)
• 2-Connaître les Macros
• 3-Savoir enregistrer et éditer de macros
• 4-Savoir affecter des macros aux objets

Durée
3 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : Composants de l'éditeur VBA
- Fenêtre de l'éditeur
- Fenêtre Projet
- L'explorateur d'objets
- Fenêtre de code
- Fenêtre Propriétés
- Fenêtre de debogage
- Boîte à outils et contrôles
Module 2 : Définition des Procédures
- Structure détaillée des procédures Sub
- Structure détaillée des procédures Function
- Arguments
- Appels de procédures
- Documenter les procédures
- Gérer les procédures
Module 3 : Gestion des projets
- Insérer un formulaire, un module de code
- Ajouter du code VBA à un formulaire
Module 4 : Variables et constantes
- Déclarations et portées
- Utilisation des variables tableaux
Module 5 : Manipulation des chaînes de caractères
Module 6 : Branchements et prise de décision et boucles
- Les instructions If...Then...Else, Select Case, Do...Loop et For...Next
Module 7 : Les objets
- Le modèle d'objet
- Notions de propriétés et de méthodes
- Les collections d'objets
- Les instructions With...With-End
- Manipulation des principaux objets d'Excel
Module 8 : Contrôles et boîtes de dialogue
- Créer ses propres boîtes de contrôles
- Créer des routines d'événements

Module 10 : Personnalisation de l'interface utilisateur
- Modification des barres d'outils et de menus via VBA
Certification TOSA
Cette formation prépare la Certification TOSA Excel VBA
Codes CPF
Trouvez le code correspondant sur le site officiel du CPF : www.moncompteformation.gouv.fr
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Module 9 : Gestion des erreurs et debogage
- Les outils de débogage
- Création de routine de gestion des erreurs d'exécution

AS047 - Excel - Programmation avancée VBA
Bureautique
Excel
Objectif du stage
• Développer des applications personnalisées
faisant appel aux fonctions de Microsoft
Excel par une interface graphique conçue
avec Visual Basic

Public
• Toute personne voulant se perfectionner
sur la programmation VBA

Pré-requis
• 1- Connaissance et pratique de Windows et
d’Excel
• 2- Avoir déjà utilisé les concepts de base
d’un langage structuré (variables,
procédures, fonctions et boucles)

Durée
2 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : Rappels
Création des Procédures et des fonctions
Gestion des projets avec Excel VBA
Variables et constantes
Branchements conditionnels
Contrôles et boîtes de dialogue (UserForms)
Module 2 : Modèles objet et Automation
Navigation dans la hiérarchie des objets sous Excel VBA
Rendre automatique les applications Microsoft Office en utilisant les évènements
Module 3 : Modèles objets partagés
Recherche de fichiers dans Excel VBA
Module 4 : Piloter une autre application Office
Utilisation des références sous Excel VBA
Module 5 : Utilisation des objets pour accéder aux données dans Excel VBA
Les bases de données Microsoft Jet
Mise à jour les données dans une base de données Jet (MS Access)
Module 6 : Distribution d'une solution personnalisée avec Excel VBA
Sécurisation de votre solution personnalisée
Protection du code dans Excel VBA
Certification TOSA
Cette formation prépare la Certification TOSA Excel VBA
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Codes CPF
Trouvez le code correspondant sur le site officiel du CPF : www.moncompteformation.gouv.fr
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TOX01 - Excel initiation - CPF (TOSA)
Bureautique
Excel
Objectif du stage
Connaître les fonctions de base d'Excel :
Savoir créer et mettre en forme un tableau
avec des calculs simples, insérer un
graphique et trier une liste de données.

Contenu de la formation
1. Environnement et méthodes
L'interface Excel : Organisation générale (Ruban, Onglets, Groupes, Listes déroulantes,
Lanceurs de boite de dialogue, onglets contextuels ; Barre d’outils d’Accès Rapide
Affichage/Masquage de la règle et du Ruban
Contenu de la Barre d’état : Les différents modes d'Affichage et le Zoom
Sélections à la souris et au clavier (plage continue, plage discontinue, ligne ou colonne, toute
la feuille)
Annulation / Rétablissement d'une action
La gestion basique des fichiers : Création un nouveau classeur ; Ouverture ; Enregistrement
Aperçu avant l'impression et modification des options de mise en page proposées
(Orientation, Marges, Mise à l'échelle) ; Impression
Définition/Annulation d'une zone d'impression

Formation éligible au CPF

Public
Toute personne souhaitant utiliser Excel
Toute personne désireuse d’atteindre le
niveau Basique de la certification TOSA®
(Entre 350 et 550 points)
Objectifs de cette formation

Pré-requis
Avoir les connaissances de base de
l'environnement Windows (gestion des
fenêtres, ouvrir/enregistrer, imprimer)
Savoir utiliser le clavier et la souris

Durée
2 jour(s)

2. Calculs (formules, fonctions)
Saisie et modification de textes, nombres, dates
Création d’une formule avec le signe = et les opérateurs mathématiques (+ - * /)
Rappel sur les règles de priorité et l'utilité des parenthèses
Les fonctions : Structure des fonctions ; Utilisation des fonctions de l’outil S (Moyenne, Nb,
Max, Min)
Utilisation de la poignée de Recopie : Copie ; Incrémentation (nombres, jours de la semaine,
mois)
Recopie d’une formule de calcul ; Notion de références absolues ou relatives (évocation des
références semi-relatives)
Copie/déplacement et Options de collages (incidence sur les calculs)
3. Mise en forme
Mise en forme des Polices
Mise en forme de base des nombres : Séparateur de milliers et nombres de décimales ; Dates
courtes ou longues ; Pourcentages
Bordures et Remplissage des cellules
Alignement du contenu des cellules ; Renvoi à la ligne automatique dans une cellule
Utilisation de la gomme pour effacer le contenu, la mise en forme ou tout
Ajustement de la hauteur des lignes et de la largeur des cellules
Insertion/Suppression de lignes et de colonnes
Masquage/Affichage de lignes et de colonnes
4. Initiation à la représentation et à la gestion des données
Initiation à l'utilisation de l'outil Analyse rapide et aux graphiques recommandés (2013)
Insertion d'un graphique simple (Histogrammes, Courbes, Secteurs)
Initiation aux tris croissants/décroissant et au filtrage d'une liste de données
Certification TOSA

Codes CPF
Trouvez le code correspondant sur le site officiel du CPF : www.moncompteformation.gouv.fr
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Cette formation prépare la Certification TOSA Excel

TOX02 - Excel perfectionnement - CPF (TOSA)
Bureautique
Excel
Objectif du stage
• Gérer des listes de données
• Maîtriser les représentations graphiques
• Savoir créer des liaisons entre calculs
Formation éligible au CPF

Public
Toute personne souhaitant se perfectionner
sur les possibilités offertes par Excel
Toute personne désireuse d’atteindre le
niveau Opérationnel de la certification TOSA®
(Entre 550 et 725 points)
Objectifs de cette formatio

Pré-requis
Avoir suivi le cours AS064 - Excel : Initiation
ou posséder les connaissances et
compétences équivalentes

Durée
2 jour(s)

Contenu de la formation
1. Environnement et méthodes
Travail sur un grand nombre de données (déplacement dans le tableau, sélections rapides,
saisie dans plusieurs cellules)
Création d'un plan (Grouper/Dissocier)
Changement de mode d'affichages (Normal, avec Sauts de page, Mise en page, Personnalisé)
Affichage permanent des premières lignes/colonnes d'un grand tableau (Figer les volets);
Fractionnement de l'affichage
Réorganisation des fenêtres ; Affichage côte à côte synchrone ou non
Options de mise en page et d'impression : Zone d’impression, sauts de page, répétition des
titres, En-tête/pied de page et numérotation
Gestion des feuilles : Copie/déplacement entre feuilles et classeurs, nommage, suppression
Saisie, modification et impression multi-feuilles
Copier/coller ; Utilisation du Presse-papiers ; études des différents Collages spéciaux
2. Perfectionnement sur les Calculs
Calculs et gestion des liaisons entre feuilles et classeurs ; Utilisation de références 3D dans des
fonctions
Les références relatives et absolues dans des formules de calcul
Recherche d'une fonction et affichage de l'aide
Utilisation des fonctions conditionnelles (NB.SI/NB.SI.ENS, SOMME.SI/SOMME.SI.ENS,
MOYENNE.SI/MOYENNE.SI.ENS, SI)
Vérification des formules (évaluations, antécédents, dépendants) ; Connaissances des valeurs
d'erreurs
Utilisation de l'outil valeur cible
Utilisation du gestionnaire de nom
3. Mise en forme élaborée
Fusion de cellules et centrage sur plusieurs colonnes
Reproduction multiple de la mise en forme
Gestion des règles de mises en forme conditionnelles
Affichage de graphiques Sparkline
Utilisation des styles prédéfinis

5. Gestion des listes de données
Mise en place de filtres automatiques : Filtres Textuels/Numériques/chronologiques ;
Recherche de données
Tris sur plusieurs critères et par couleurs
Ajout/suppression de sous-totaux
Définition d’un tableau de données
Initiation à la création de tableaux croisés simples et aux Tableaux croisés recommandés
(2013)
Certification TOSA
Cette formation prépare la Certification TOSA Excel
Codes CPF
Trouvez le code correspondant sur le site officiel du CPF : www.moncompteformation.gouv.fr
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4. Représentations graphiques
Choix du type de graphiques (Histogrammes, Courbes, Secteurs, Barres ou Anneaux…) ;
Changement de type de graphique ; Inversion des données
Mise en forme des éléments ; Modification des séries de données ; Déplacement d'un
graphique entre feuilles ; Choix de l'emplacement des légendes et des titres ; Ajout
d'étiquettes de données ou d'une table de données ; Modification des axes
Impression d'un graphique

TOX03 - Excel avancé - CPF (TOSA)
Bureautique
Excel
Objectif du stage
• Améliorer sa productivité sur Excel en
maîtrisant les calculs, les graphiques
complexes, les filtres avancés et les Tableaux
croisés dynamiques
• Savoir ajuster les paramètres d’Excel et
automatiser des tâches répétitives
• Savoir protéger, partager un classeur

Contenu de la formation
1. Environnement et méthodes
Personnalisation de la barre d'Outils Accès rapide et du ruban (Affichage de l'onglet
Développeur)
Personnaliser les options d'Excel
Personnaliser les Informations sur le fichier : Version Finale, Propriétés ; Signature
électronique
Récupération d'une ancienne version d'un document
Inspection du classeur
Protection des données : Protection de l'accès au classeur par un mot de passe ; Protection
d'une feuille ; Protection de la structure du classeur ; Protection et partage du classeur ; Suivi
des modifications
Gestion des commentaires
Création des listes déroulantes et de restrictions de saisie
Automatisation de tâches avec les macros enregistrées ; Ajout d'un bouton ou d'une icône de
lancement ; Association avec un raccourci clavier

Formation éligible au CPF

Public
Toute personne souhaitant maîtriser de
nombreuses fonctions de calcul, les liaisons
entre classeurs, la représentation graphique
des données et l’analyse des données à l’aide
des tableaux croisés
Toute personne désireuse d’atteindre le
niveau Avancé ou Expert de la certification
TOSA® (Avancé : 725 à 875 / Expert 875 à
1000 points)

Pré-requis
Avoir suivi le cours AS066 - Excel :
Perfectionnement ou posséder les
connaissances et compétences équivalentes

Durée
2 jour(s)

2. Calculs complexes et fonctions avancées
Calculs entre classeurs : Gestion des liaisons
Utilisation des outils d'audit de formule
Imbrication de fonctions
Spécificités des calculs sur les "dates" et "heures" (AUJOURD'HUI ; JOUR ; MOIS ; JOURSEM…)
Les fonctions "recherche" (RECHERCHEV ; RECHERCHEH ; INDEX ; EQUIV)
Les fonctions "texte" (GAUCHE ; DROITE ; STXT ; EXACT ; CONCATENER ; REMPLACER) ;
Convertir
Les fonctions "mathématique" (ALEA ; ENTIER ; ARRONDI ; ALEA.ENTRE.BORNE ; RANG ;
SOMMEPROD ; SOUS.TOTAL…)
Les fonctions "base de données" (BDMAX ; BDMIN ; BDNB ; BDBVAL ; BDSOMME…)
3. Mises en forme personnalisées
Création de formats de nombre personnalisés
Création de styles ; Utilisation et création de Thèmes
Création de règles de mise en forme conditionnelle avec formule et modification des bornes
des mises en forme conditionnelles (icônes)
Insertion d'objets : Capture d'écran ; Formes ; SmartArts ; Liens hypertextes ; Equation ;
Symboles ; Fichier sous forme d'icône
Utilisation du volet de sélection ; Gestion des propriétés des objets (Images et Formes)
Affichage d'une image en arrière-plan

5. Gestion avancée des listes de données
Définition et utilisation des tableaux de données ; Nommage des tableaux ; Styles de tableaux
de données ; Conversion en plage de cellules
Remplissage instantané
Réalisation de filtres avec critères avancés (Définition des zones de critères ; Filtrage sur place
ou vers une zone de destination)
Elimination des doublons
Utilisation des Segments (2013)
Consolidation de plusieurs tableaux en fonction des intitulés de ligne et de colonne
6. Création tableaux et graphiques croisés dynamiques
Choix des champs à placer dans les 4 parties du tableau croisé dynamique ; Changement de
calcul des synthèses ; Affichage sous forme de pourcentage ; Groupement par tranche
numérique ou par date
Positionnement du tableau croisé ; Copie, déplacement et modification d'un tableau croisé
Modification de la présentation de tableau croisé (Styles et les Options, Disposition et
Affichage / masquage des totaux)
Création de champs calculés
Actualisation des tableaux croisés ; Modification de la zone source de données ; Options du
tableau croisé (Arrêt de l'ajustement automatique de la largeur des colonnes ; Actualisation à
l'ouverture du fichier)
Utilisation des Segments et la Barre chronologique pour filtrer les données du tableau croisé
dynamique
Création de graphiques croisés dynamiques
Certification TOSA
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4. Maîtrise des graphiques
Modification des différents éléments du graphique : Options (Gestion de l'intervalle,
superposition de séries, Courbes de tendance, Image dans les graphiques)
Création de graphiques à deux axes ; Création de graphiques radars et boursiers
Création de modèles de graphique

Cette formation prépare la Certification TOSA Excel
Codes CPF
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Trouvez le code correspondant sur le site officiel du CPF : www.moncompteformation.gouv.fr
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AS070 - PowerPoint - Initiation : Conception et réalisation de diaporama
Bureautique
Powerpoint
Objectif du stage
• Construire avec méthode et rapidité, une
présentation intégrant du texte et des
illustrations
• Utiliser les masques de diapositives pour
accélérer la conception
• Mettre au point le diaporama pour la
projection et l’impression

Public
• Toute personne désireuse d’atteindre le
niveau Basic ou Opérationnel de la
certification TOSA® (Basique : 350 à 550 /
Opérationnel 550 à 725 points)
• Toute personne souhaitant maîtriser les
fonctions les plus couramment utilisées pour
réaliser des présentations professionnelles

Contenu de la formation
Module 1 : Présenter l’interface
L'interface PowerPoint : Ruban, Barre d'outils Accès rapide ; Barre d'état avec le Zoom et les
modes d'affichages) ; Annulation/Rétablissement d’une action
Identification des différents affichages de la présentation (Normal, Trieuse de diapositives,
Page de commentaires, Masques)
Gestion des fichiers : Création, Ouverture, enregistrement (Types .PPTx, .PDF, .PPSx),
compatibilité entre les versions ; Consultation des Propriétés
Module 2 : Mieux présenter son texte dans une diapositive
Création de diapositives de texte dans un espace réservé : Retour et saut de ligne ; Affichage
de la Règle ; Gestion des tabulations et retraits hiérarchiques
Utilisation des outils de corrections (Orthographes / Synonymes / Traduction)
Saisie dans la zone ou la page de commentaires
Étude détaillée de la mise en forme des caractères : Tailles, Attributs, Mises en valeur, Styles,
Couleurs, Effets
Étude détaillée de la mise en forme des paragraphes : Alignements et retraits,
Multicolonnages, Interlignages et Espacements, Listes à puces ou numérotées
Module 3 : Utiliser des dispositions de diapositives pour optimiser leurs contenus
Compréhension de l’importance du choix de la Disposition appropriée ; Changement de
Disposition ; Rétablissement de la disposition d’origine ; Application d’un arrière-plan
Utilisation des masques de diapositives pour homogénéiser et modifier rapidement la mise en
forme d’une présentation
Personnalisation de masques existants et de leurs dispositions
Insertion, suppression, duplication, déplacement et masquage de diapositive

Pré-requis

Durée
2 jour(s)

Module 4 : Utiliser des Thèmes et modèles pour faciliter et accélérer la conception de
diapositives
Application d’un Thème existant sur tout ou partie d’une présentation ; Modification des
couleurs et polices ; Enregistrement d’un thème personnalisé
Utilisation et personnalisation de modèles existants de présentation
Module 5 : Illustrer ses diapositives avec des organigrammes, des SmartArt, des tableaux ou
des graphiques
Insertion et modification des tableaux : Taille des cellules ; Ajout/Suppression de lignes ou
colonnes ; Fusion de cellules ; Bordures et Trames ; Styles de tableaux ; Arrière-plan
Insertion et modification d’Image : Taille ; Rognage ; Remplacement ; Compression ;
Modification des attributs (Correction, Luminosité ; Couleur de filtre, suppression de l’arrièreplan, Transparence, Styles, Remplissage, Contour, Effets) ; Capture d’écran
Insertion et modification de Formes : Définition d’un trait/d’une forme/d’une zone de texte
par défaut, Remplissage avec une image, Styles, Contour, Effets Propriétés de zone de texte
d’une forme ; Organisation des formes (Alignements, Groupements et Ordres) ; Utilisation des
connecteurs ; Enregistrement en tant qu’image
Copie/Duplication/déplacement d’objets avec la souris ou les raccourcis clavier ; Reproduction
de la mise en forme
Conversion de texte en SmartArts ; Création et mise en forme de SmartArt
Création et mise en forme de Graphiques créés dans PowerPoint
Les différentes options de collage de tableaux et graphiques Excel
Module 6 : Diffuser son diaporama
Lancement et passation d’un diaporama : Effet de transitions ; Utilisation du mode
présentateur
Initiation à l’animation du texte et des objets : les Effets d’apparition et leurs Options,
Déclencheurs ; Volet d’animation
Changement de la mise en page d’une présentation (Taille, Orientation, marges)
Gestion des pieds de page et numérotation des diapositives
Impression de diapositives et/ou sous forme de document
Module 7 : Optimiser la mise en page
Changement de la mise en page d’une présentation (Taille, Orientation, marges)
Gestion des pieds de page et numérotation des diapositives
Impression de diapositives et/ou sous forme de document
Certification TOSA
Cette formation prépare la Certification TOSA PowerPoint
Code CPF
Trouvez le code correspondant sur le site officiel du CPF : www.moncompteformation.gouv.fr
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• Avoir les connaissances de base de
l'environnement Windows et une
connaissance minimale de Word et d’Excel
• Savoir utiliser le clavier et la souris

AS071 - PowerPoint : Perfectionnement - Fonctions avancées
Bureautique
Powerpoint
Objectif du stage
• Paramétrer et personnaliser un diaporama
• Dynamiser sa présentation avec des
transitions et des animations élaborées
• Perfectionner vos textes en créant un
sommaire, des liens hypertextes, des boutons
d’action
• Savoir utiliser l’écran de contrôle (mode
présentateur) pour optimiser votre
projection

Public
• Toute personne désireuse d’atteindre le
niveau Avancé ou Expert de la certification
TOSA® (Avancé : 725 à 875 / Expert 875 à
1000 points)
• Toute personne réalisant des présentations
nécessitant une parfaite connaissance des
possibilités offertes par PowerPoint

Pré-requis
• Maîtriser en grande partie les fonctions les
plus couramment utilisées pour la réalisation
de présentation professionnelle

Durée
1 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : Optimiser son environnement et l’exploitation de son diaporama
Personnalisation de l'environnement et de l'affichage : Barre d’outils Accès rapide ; Affichage
de l’onglet Développeur ; Repères ; Les Options de PowerPoint (Correction automatique)
Gestion des Propriétés de la présentation ; Inspection, vérification et protection d’une
présentation avant diffusion
Contournement des problèmes liés à la réutilisation de diapositives issues d’une autre
présentation
Création de Sections dans une présentation ; Gestion des Pieds de pages et numérotation
Module 2 : Devenir expert dans le paramétrage de son diaporama
Paramétrage d’un diaporama ; Diaporama personnalisé ; Exécution automatique en boucle :
Vérification du minutage ; Enregistrement du diaporama ; Enregistrement à l’écran (2013)
Utilisation du mode présentateur : Maîtrise de l’ensemble des options de présentation (zoom,
simulation pointeur laser, annotation)
Révision d’une présentation : Insertion de commentaires et suivi des modifications
Différentes façons de diffuser une présentation : paramétrage et impression sous forme de
documents (plusieurs diapositives par page ou en page de commentaire) ; Diffusion en ligne ;
Export vers Word ; Enregistrement en Html/JPG ; Enregistrement vidéo
Module 3 : Perfectionner la gestion de vos textes
Importation des titres d’un document Word pour créer automatiquement une présentation
Utilisation du mode plan pour structurer la présentation, scinder ou assembler des
diapositives (Augmenter/Diminuer) ; Réduction/Développement des détails
Création d’un sommaire avec Liens hypertextes
Création de Liens hypertextes ou Boutons d’action : Déplacement dans une présentation ;
Changement d’orientation de diapositive par l’appel une autre présentation ; Appel à d’autres
logiciels (ouverture de fichier Excel)
Recherche et Remplacement de texte ou de polices
Module 4 : Maitriser la création et modification des objets de la présentation
Les outils avancés de modifications d’images : Suppression de l’arrière-plan ; Utilisation de la
Pipette ; Modification des points d’une forme ; Le volet de sélection des objets (nommage des
objets)
Perfectionnement sur possibilités SmartArts pour la création d’organigramme complexe
Insertion d’objets sous forme d’icône
Étude des différentes insertions d’objets ; Options de collage spécial ; Utilisation du volet
presse papier et du volet de sélection d’objets ; Changement, édition et mise à jour des
fichiers incorporés ou liés
Insertion, découpage, paramétrage et animation des fichiers audio et vidéo

Module 6 : Optimiser et approfondir l’utilisation des masques, thèmes et modèles
Création de dispositions et de masques de diapositives : Insertion d’espaces réservés ;
Nommage, Changement d’ordre des dispositions et des masques ; Masquage des graphiques
d’arrière-plan ; Conserver un masque
Personnalisation des masques de page de notes et de documents
Création de Thèmes personnalisés (extension .thmx) ; Création de nouveaux jeux de Couleur
et de Polices ; Application à tout ou partie de la présentation
Création de modèles personnalisés (extensions .potx ou .potm)

Certification TOSA
Cette formation prépare la Certification TOSA PowerPoint
Codes CPF
Trouvez le code correspondant sur le site officiel du CPF : www.moncompteformation.gouv.fr
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Module 5 : Dynamiser son animation
Créer des effets d’animations multiples et complexes sur tout type d’objet (Formes,
Graphiques, SmartArt) : Effets d’apparition/d’emphase/de sortie/trajectoires ; Les différentes
Options d’effet ; Gestion du Délai et de la Durée ; Les déclenchements
Animations, liens et boutons d’actions dans les masques

TOP01 - PowerPoint initiation - CPF (TOSA)

Powerpoint
Objectif du stage
Construire avec méthode et rapidité, une
présentation intégrant du texte et des
illustrations. - Mettre au point le diaporama
pour la projection et l'impression. - Utiliser
les masques de
diapositives pour accélérer la conception.
Formation éligible CPF

Public
Utilisateurs devant concevoir des diaporamas
pour animer des réunions, présenter des
projets, proposer des solutions. - Utilisateurs
devant réaliser des présentations
convaincantes avec Powerpoint.

Pré-requis
- Connaissance de Windows et manipulation
de la souris.

Durée
2 jour(s)

Contenu de la formation
1. Présenter l’interface
L'interface PowerPoint : Ruban, Barre d'outils Accès rapide ; Barre d'état avec le Zoom et les
modes d'affichages) ; Annulation/Rétablissement d’une action
Identification des différents affichages de la présentation (Normal, Trieuse de diapositives,
Page de commentaires, Masques)
Gestion des fichiers : Création, Ouverture, enregistrement (Types .PPTx, .PDF, .PPSx),
compatibilité entre les versions ; Consultation des Propriétés
3. Mieux présenter son texte dans une diapositive
Création de diapositives de texte dans un espace réservé : Retour et saut de ligne ; Affichage
de la Règle ; Gestion des tabulations et retraits hiérarchiques
Utilisation des outils de corrections (Orthographes / Synonymes / Traduction)
Saisie dans la zone ou la page de commentaires
Étude détaillée de la mise en forme des caractères : Tailles, Attributs, Mises en valeur, Styles,
Couleurs, Effets
Étude détaillée de la mise en forme des paragraphes : Alignements et retraits,
Multicolonnages, Interlignages et Espacements, Listes à puces ou numérotées
3. Utiliser des dispositions de diapositives pour optimiser leurs contenus
Compréhension de l’importance du choix de la Disposition appropriée ; Changement de
Disposition ; Rétablissement de la disposition d’origine ; Application d’un arrière-plan
Utilisation des masques de diapositives pour homogénéiser et modifier rapidement la mise en
forme d’une présentation
Personnalisation de masques existants et de leurs dispositions
Insertion, suppression, duplication, déplacement et masquage de diapositive
4. Utiliser des Thèmes et modèles pour faciliter et accélérer la conception de diapositives
Application d’un Thème existant sur tout ou partie d’une présentation ; Modification des
couleurs et polices ; Enregistrement d’un thème personnalisé
Utilisation et personnalisation de modèles existants de présentation
5. Illustrer ses diapositives avec des organigrammes, des SmartArt, des tableaux ou des
graphiques
Insertion et modification des tableaux : Taille des cellules ; Ajout/Suppression de lignes ou
colonnes ; Fusion de cellules ; Bordures et Trames ; Styles de tableaux ; Arrière-plan
Insertion et modification d’Image : Taille ; Rognage ; Remplacement ; Compression ;
Modification des attributs (Correction, Luminosité ; Couleur de filtre, suppression de l’arrièreplan, Transparence, Styles, Remplissage, Contour, Effets) ; Capture d’écran
Insertion et modification de Formes : Définition d’un trait/d’une forme/d’une zone de texte
par défaut, Remplissage avec une image, Styles, Contour, Effets Propriétés de zone de texte
d’une forme ; Organisation des formes (Alignements, Groupements et Ordres) ; Utilisation des
connecteurs ; Enregistrement en tant qu’image
Copie/Duplication/déplacement d’objets avec la souris ou les raccourcis clavier ; Reproduction
de la mise en forme
Conversion de texte en SmartArts ; Création et mise en forme de SmartArt
Création et mise en forme de Graphiques créés dans PowerPoint
Les différentes options de collage de tableaux et graphiques Excel
6. Diffuser son diaporama
Lancement et passation d’un diaporama : Effet de transitions ; Utilisation du mode
présentateur
Initiation à l’animation du texte et des objets : les Effets d’apparition et leurs Options,
Déclencheurs ; Volet d’animation
Changement de la mise en page d’une présentation (Taille, Orientation, marges)
Gestion des pieds de page et numérotation des diapositives
Impression de diapositives et/ou sous forme de document
6. Optimiser la mise en page
Changement de la mise en page d’une présentation (Taille, Orientation, marges)
Gestion des pieds de page et numérotation des diapositives
Impression de diapositives et/ou sous forme de document
Certification TOSA
Cette formation prépare la Certification TOSA PowerPoint
Code CPF
Trouvez le code correspondant sur le site officiel du CPF : www.moncompteformation.gouv.fr
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Bureautique

TOP02 - PowerPoint perfectionnement - CPF (TOSA)
Bureautique
Powerpoint
Objectif du stage
Paramétrer et personnaliser un diaporama
Dynamiser sa présentation avec des
transitions et des animations élaborées
Perfectionner vos textes en créant un
sommaire, des liens hypertextes, des boutons
d’action
Savoir utiliser l’écran de contrôle (mode
présentateur) pour optimiser votre
projection
Formation éligible CPF

Public
- Utilisateur ayant une bonne pratique de
PowerPoint et désirant améliorer / automatiser la création de présentations.

Pré-requis
- Avoir suivi le stage "PowerPoint –
Conception et réalisation du diaporama" ou
avoir un niveau de connaissance équivalent

Durée
1 jour(s)

Contenu de la formation
1. Optimiser son environnement et l’exploitation de son diaporama
Personnalisation de l'environnement et de l'affichage : Barre d’outils Accès rapide ; Affichage
de l’onglet Développeur ; Repères ; Les Options de PowerPoint (Correction automatique)
Gestion des Propriétés de la présentation ; Inspection, vérification et protection d’une
présentation avant diffusion
Contournement des problèmes liés à la réutilisation de diapositives issues d’une autre
présentation
Création de Sections dans une présentation ; Gestion des Pieds de pages et numérotation
2. Devenir expert dans le paramétrage de son diaporama
Paramétrage d’un diaporama ; Diaporama personnalisé ; Exécution automatique en boucle :
Vérification du minutage ; Enregistrement du diaporama ; Enregistrement à l’écran (2013)
Utilisation du mode présentateur : Maîtrise de l’ensemble des options de présentation (zoom,
simulation pointeur laser, annotation)
Révision d’une présentation : Insertion de commentaires et suivi des modifications
Différentes façons de diffuser une présentation : paramétrage et impression sous forme de
documents (plusieurs diapositives par page ou en page de commentaire) ; Diffusion en ligne ;
Export vers Word ; Enregistrement en Html/JPG ; Enregistrement vidéo
3. Perfectionner la gestion de vos textes
Importation des titres d’un document Word pour créer automatiquement une présentation
Utilisation du mode plan pour structurer la présentation, scinder ou assembler des
diapositives (Augmenter/Diminuer) ; Réduction/Développement des détails
Création d’un sommaire avec Liens hypertextes
Création de Liens hypertextes ou Boutons d’action : Déplacement dans une présentation ;
Changement d’orientation de diapositive par l’appel une autre présentation ; Appel à d’autres
logiciels (ouverture de fichier Excel)
Recherche et Remplacement de texte ou de polices
4. Maitriser la création et modification des objets de la présentation
Les outils avancés de modifications d’images : Suppression de l’arrière-plan ; Utilisation de la
Pipette ; Modification des points d’une forme ; Le volet de sélection des objets (nommage des
objets)
Perfectionnement sur possibilités SmartArts pour la création d’organigramme complexe
Insertion d’objets sous forme d’icône
Étude des différentes insertions d’objets ; Options de collage spécial ; Utilisation du volet
presse papier et du volet de sélection d’objets ; Changement, édition et mise à jour des
fichiers incorporés ou liés
Insertion, découpage, paramétrage et animation des fichiers audio et vidéo

6. Optimiser et approfondir l’utilisation des masques, thèmes et modèles
Création de dispositions et de masques de diapositives : Insertion d’espaces réservés ;
Nommage, Changement d’ordre des dispositions et des masques ; Masquage des graphiques
d’arrière-plan ; Conserver un masque
Personnalisation des masques de page de notes et de documents
Création de Thèmes personnalisés (extension .thmx) ; Création de nouveaux jeux de Couleur
et de Polices ; Application à tout ou partie de la présentation
Création de modèles personnalisés (extensions .potx ou .potm)
Certification TOSA
Cette formation prépare la Certification TOSA PowerPoint
Codes CPF
Trouvez le code correspondant sur le site officiel du CPF : www.moncompteformation.gouv.fr
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5. Dynamiser son animation
Créer des effets d’animations multiples et complexes sur tout type d’objet (Formes,
Graphiques, SmartArt) : Effets d’apparition/d’emphase/de sortie/trajectoires ; Les différentes
Options d’effet ; Gestion du Délai et de la Durée ; Les déclenchements
Animations, liens et boutons d’actions dans les masques

AS067 - Access - Initiation
Bureautique
Microsoft Access
Objectif du stage
• Comprendre les principes de
fonctionnement d’une base de données
relationnelle
• Créer et structurer une base de données
• Concevoir des requêtes pour interroger une
ou plusieurs tables selon des critères
• Construire des formulaires et des états

Public
• Toute personne souhaitant créer une base
de données et l'exploiter

Pré-requis
• Connaître Excel est un plus
• Maîtriser l'environnement Windows

Durée
3 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : Nouveautés de l’interface
Découvrir la nouvelle interface de démarrage : Nouvelles options de mise en route
Le ruban et ses composants (les onglets, les groupes et les commandes)
L’onglet Accueil et ses composants
L’icône Lanceur de boîte de dialogue
Personnalisation de la barre d’accès rapide et du ruban
Partagez une base Access avec d’autres personnes sous la forme d’une application SharePoint
dans un navigateur web (pour info uniquement)
Module 2 : Les tables : conception d'une base de données
Créer des tables : Choisir le type de données contenu dans les champs
Importer des données externes (Access, Excel, sources de données ODBC, des fichiers texte ou
des listes SharePoint)
Identifier la clé primaire d'index
Définir les relations
Module 3 : Les formulaires : Simplifier la saisie de données
Créer / Modifier des formulaires simples
Les différents types de contrôles dans un formulaire
Définir les propriétés du formulaire et des contrôles
Créer des sous-formulaires
Appliquer des filtres et des tris
Module 4 : Les requêtes : Interroger et analyser une base de données
Créer une requête de sélection (Extraire des données selon certains critères)
Définir les jointures et leurs propriétés
Définir le type de requête action: mise à jour, ajout, suppression
Créer des champs calculés
Module 5 : Les états : éditer des données
Créer / modifier un état simple
Définir la mise en forme et la mise en page
Mettre au point des rapports structurés : ajouter un en-tête et un pied de page, trier,
regrouper
Enregistrer un rapport au format PDF
Certification TOSA
Cette formation prépare la Certification TOSA Access
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Codes CPF
Trouvez le code correspondant sur le site officiel du CPF : www.moncompteformation.gouv.fr
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AS069 - Access - Perfectionnement et macro commandes
Bureautique
Microsoft Access
Objectif du stage
• Se perfectionner sur les possibilités offertes
par la gestion des propriétés des objets
• Créer et exploiter les macros Access pour
un traitement fia

Public
• Utilisateur d'Access souhaitant connaître
les fonctionnalités avancées d'une base de
données, et automatiser les tâches courantes

Pré-requis
Avoir suivi le stage Access Initiation ou en
avoir le niveau.

Durée
2 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : Rappel sur l'utilisation d'une base de données
Révisions sur le schéma relationnel : tables, relations, intégrité référentielle
Créer un formulaire et un sous formulaire (exploiter les types de contrôles : zones de listes
déroulantes, groupes d'options et cases à cocher)
Créer un état
Se perfectionner sur les requêtes : requêtes actions, de jointure, union, analyses croisées
Module 2 : Créer des macros et automatiser les actions utilisateur
Définir le rôle d'une macro
Créer / modifier / exécuter des macros simples
Définir les actions et arguments
Affecter une macro à un évènement d'un formulaire et à des contrôles
Créer des groupes de macros
Utiliser les macros pour automatiser un formulaire de recherche (rechercher un
enregistrement, des doublons, des champs vides...)
Utiliser les macros conditionnelles
Utiliser les fonctions sur les domaines : RECHDOM()...
Module 3 : Gérer les sécurités
Concevoir et gérer une base de données répartie (base des tables / bases d’exploitation)
Définir des options multiutilisateurs
Mot de passe de base de données
Introduction aux groupes de travail
Module 4 : Partager et publier une base de données (à titre d'info uniquement)
Héberger une base de données sur Office 365
Publier une base de données sur SharePoint
Certification TOSA®
Cette formation prépare la Certification TOSA® Access
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Codes CPF
Trouvez le code correspondant sur le site officiel du CPF : www.moncompteformation.gouv.fr
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AS068 - Programmation avec Access
Bureautique
Microsoft Access
Objectif du stage
• Valider des données
• Utiliser les fonctionnalités de
programmation de Visual Basic for
Applications dans les applications Access
pour écrire des fonctions personnalisées et
des procédures contrôlées par les
événements
• Accéder aux données contenues dans des
tables et les manipuler à l'aide des objets de
données ActiveX (ADO, ActiveX Data Object)
et du langage SQL (Structured Query
Language)
• Rechercher les erreurs et les intercepter

Public
• Utilisateurs

Pré-requis
• Avoir suivi les stages Access Initiation et
perfectionnement ou en avoir le niveau

Durée
3 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : Présentation de la programmation Access
Vue d'ensemble d'une application
Écriture des procédures
Utilisation des variables
Contrôle de l'exécution des programmes
Appel des procédures
Obtention d'aide
Module 2 : Réponse aux actions de l'utilisateur
Ajout de procédures d'événement
Utilisation des événements
Utilisation des objets, propriétés et méthodes
Utilisation de l'objet DoCmd
Module 3 : Validation des données
Vue d'ensemble de la validation des données
Validation des données sans utiliser de code
Validation des données en utilisant du code
Module 4 : Itération dans le code
Vue d'ensemble des boucles sous Access
Boucles Do
Boucles For
Module 5 : Utilisation des fonctions et compréhension de leur portée
Utilisation des fonctions
Compréhension de la portée des fonctions
Module 6 : Utilisation des outils de débogage et traitement des erreurs d'exécution
Exécution du code
Affichage des variables
Types d'erreurs
Erreurs d'exécution
Ajout de gestionnaires d'erreurs
Module 7 : Utilisation des enregistrements
Vue d'ensemble des jeux d'enregistrements
Extraction des données avec Access
SQL
Manipulation des données
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Module 8 : Finalisation de l'application
Analyse de l'application
Amélioration de l'interface utilisateur
Compression de l'application en vue de sa distribution
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AS091 - Visio - Professionnel
PAO
Visio
Objectif du stage
- Les participants seront capables de réaliser
des schémas de réseaux informatiques, de
documenter les bases données, des schémas
de réseau de télécommunication…

Public
- Public professionnel d'ingénieur
informaticien, développeur, responsables et
techniciens de réseaux informatiques,
technico-commercial, ingénieur
commercial….

Pré-requis
- Connaissance et pratique de Windows et
d'un traitement de texte.

Durée
2 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : Opérations de base sur Visio Professional
- Les modèles et gabarits
- Description de l'écran, les barres d'outils
- Définition du format et de l'échelle
- Définition du format d'impression
- Les formats d'enregistrement de Visio
Module 2 : Travail sur forme existante
- Utilisation du drag and drop
- Utilisation des formes des Gabarits
- Modification de taille, rotation,
- Opération sur forme
- Aligner, grouper, dupliquer des formes
- Modification de l'empilage des formes
- Liaison de formes
- Ajout de texte aux formes et aux liens
- Ajout de pointes de flèches
Module 3 : Création des formes
- Les outils de dessin
- Dimensions des formes Union des formes
- Modification de segments de formes
- Attribution de format aux formes
- La palette de couleur
- Verrouillage et déverrouillage d'une forme
- Créer des styles de forme et de cadre
Module 4 : Le texte dans Visio
- Saisie de texte dans Visio
- Sélection du texte et correction de texte
- Mise en forme du texte
- Créer des style de texte
Module 5 : Le document Visio
- La gestion des calques
- Verrouiller, imprimer un calque
- Impression dans Visio, modification des calques

Module 7 : Les modèles, gabarits et assistants
- Création d'un gabarit, création d'un modèle
- Nommer les formes de gabarits
- Exploration des gabarits Professional, Drawing explorer
- Les barres d'outils et les macros spécifiques à Visio Professional
Module 8 : Les ShapeSheet et les SmartShapes
- Les propriétés personnalisées des formes
- Les actions des Formes
- Les points spéciaux des formes
- Création et modification des propriétés des formes
Module 9 : Visio et les autres applications
- Exporter Importer un dessin dans Visio
- Visio et le Pack Office
- Liaison de Visio avec des bases de données
- Déploiement des informations de Visio vers un intranet ou vers Internet
Module 10 : Utilisation des gabarits et assistants
- Diagrammes de flux et de normalisation
- Schémas des bases de données
- Plan de gestion des installations
- Diagramme de réseau informatique
- Diagrammes professionnels
- Modèles conceptuel
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Module 6 : Les options d'environnement
- Magnétisme et collage, force du magnétisme
- Extensions des formes, sommets, intersection et sommets des forme, grille dynamique
- Comportement de formes

PA101 - Photoshop : Initiation
PAO
Adobe CS
Objectif du stage
Maîtriser les fonctions simples de Photoshop
: modifier la colorimétrie d’une image, créer
des calques, réaliser des retouches photos
simples (transformations, déformations, outil
tampon), créer des filtres simples.

Public
Nouvel utilisateur de Photoshop.

Contenu de la formation
Mudule 1 : ESPACE DE TRAVAIL
Préférences
Personnalisation de l’interface
Affichage des fenêtres
Les options des palettes formes, couleurs, calques, historiques
Les options des palettes formes, couleurs, calques, historiques
Module 2 : LES PIXELS ET LE VECTORIEL
Différence entre le mode bitmap et le vectoriel
Résolution d’une image
Relation entre résolution du scanner, de l’écran et de l’imprimante
Module 3 : PREPARATION DE L’IMAGE
Recadrages et découpes
Redimensionner et échantillonner une image
Nettoyage d’une image
Elargir la zone de travail

Pré-requis
Avoir des connaissances de l’environnement
Windows ou MacOs.

Durée
3 jour(s)

Module 4 : SELECTION
Types de sélections
Modifier et mémoriser une sélection
Masques et détourages
Améliorer le masque
Détourage vectoriel
Module 5 : LES CALQUES
Gestion des calques
Les groupes
Calques de réglages
Masques de fusion
Module 6 : COLORIMETRIE
Gestion des couleurs
Réglages chromatiques
Niveaux, courbes, luminosité / contraste
Teinte / saturation, vibrance et balance des couleurs
Travailler une image en noir et blanc
Utiliser les modes de couleur RVB, CMJN et Lab
Obtention d’une image couleur pour le Web
Obtention d’une image quadri pour le Print

Module 8 : EFFETS
Filtre Flou gaussien
Filtre Déformation de l’objectif
Module 9 : EXPORTATION
Images pour l’imprimeur
Images web et multimédia
Enregistrement des images
Formats d’impression
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Module 7 : LES OUTILS DE RETOUCHE
Les outils de transformations et déformations
Outil tampon de duplication
Retouche et dessin sur une image

PA102 - Photoshop : Intermédiaire
PAO
Adobe CS
Objectif du stage
Acquérir une parfaite maîtrise du logiciel
référence de retouche photo ; maîtriser les
fonctions avancées.

Public
Utilisateurs

Pré-requis
Pratique régulière de Photoshop et de ses
fonctions de base. Maîtriser l'environnement
Mac / PC.

Durée
2 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : Introduction
- Rappel général
- Méthode de travail sur Photoshop
Module 2 : Outils
- Quelques outils méconnus et pratiques
- Palettes formes
- Formes prédéfinies : créer son pinceau personnalisé
Module 3 : Les sélections
- Les outils de sélection
- La retouche de sélection, le contour progressif
- Le mode masque
- Les couches alpha
Module 4 : Outils plume et tracé
- Création de tracés
- Ajout de points d'ancrage et modification de tracés
- Création d'un masque de détourage vectoriel
- Récupération du tracé en sélection
- Remplissage de tracé
Module 5 : Gestion des calques
- Les styles de calques
- Calques de réglages
- Les objets dynamiques
Module 6 : Les différents masques
- Masque de fusion / Masque vectoriel / Masque d'écrêtage
Module 7 : Les filtres avancés
- Extraire
- Point de fuite
- Fluidité
- Correction d'objectif
Module 8 : Images pour le Web
- Enregistrement optimisé pour le Web
- Couleurs indexées, transparence
- Les formats JPG, GIF et PNG

Module 10 : Automatisation
- Scripts
- Traitements par lots
- Droplets
- Panoramas
- Création d'une galerie web statique
- Création d'une galerie web dynamique en Flash
Module 11 : Astuces diverses, raccourcis, travail non destructif
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Module 9 : Transversalité
- Interactions avec les logiciels de la suite Adobe
- Rappel sur les formats d'enregistrement
- Exportation PDF

PA103 - PHOTOSHOP - Perfectionnement
PAO
Adobe CS
Objectif du stage
Maîtriser les différents modes de sélection,
créer des effets spéciaux et personnalisés
(filtres dynamiques, dégradés, formes et
textures), créer et modifier des objets
dynamiques, maîtriser les effets de calques
avancés, utiliser des techniques avancées
(RAW et Camera RAW).

Public
Utilisateurs ayant déjà une bonne pratique
de la numérisation et souhaitant traiter une
photographie.

Contenu de la formation
COLORIMETRIE
Teinte / saturation
Correction sélective
Mélangeur de couche
Seuil
LES MODES DE SÉLECTION
Mode masque
Sélection par les tracés
Sélection par les couches
Mémorisation des sélections
GESTION AVANCÉE DES CALQUES
Groupes de calques
Alignement des calques
Masques de fusion vectoriel ou pixellisé
Masques d’écrêtage
Calques de réglages
Options de calques
Modes de fusion
les calques vectoriels

Pré-requis
Bonnes connaissances des fonctions
avancées de Photoshop : la colorimétrie, les
outils de retouches, les effets de calques, le
texte, les outils vectoriels.

Durée
2 jour(s)

LES OBJETS DYNAMIQUES
Création et modification des objets dynamiques
Lien dynamique vers un fichier Illustrator
LES EFFETS SPÉCIAUX
Filtres Dynamiques
Créer des ombres naturelles sur des objets détourés.
Styles de calques
Fluidité
PERSONNALISATION
Dégradés
Motifs
Formes d’outils
Formes personnalisées
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TECHNIQUES AVANCEES
RAW et Camera Raw
Fonctionnement de camera Raw
Ouverture d’un fichier Raw
Réglages
Ouvrir en tant qu’objet dynamique
Correction optique
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PA104 - PHOTOSHOP - Expert
PAO
Adobe CS
Objectif du stage
Exploiter toutes les possibilités
d’automatisation de Photoshop, importer et
modifier des objets 3D, créer des filtres
avancées, utiliser la fonction HDR, travailler
la vidéo.

Public
Utilisateurs ayant déjà une bonne pratique
de la numérisation et souhaitant traiter une
photographie.

Pré-requis
Très bonne maîtrise des fonctions de
Photoshop : les modes de sélection, la
gestion avancée des calques, les effets
spéciaux et personnalisés, les objets
dynamiques.

Durée
3 jour(s)

Contenu de la formation
COLORIMETRIE
Gestion et synchronisation des profils colorimétrique
Séparation des couleurs
La bichromie
Nuancier Pantone
SELECTION
Sélection par les couches
Sélection des transparences
FILTRES
Point de fuite
Dispersion
Eclairage
Nuage
LA 3D
Introduction à la 3D
Importation d’objets 3D
Placement des objets 3D dans une scène
Modification des textures, de l’ombre et la lumière
Rendu et export
AUTOMATISATION
Créer un Dropplet
Automatisation via Bridge
Variables
Les scripts
Galerie d'images
Création d'une planche-contact
HDR
Principe et prise de vue
Photomerge
Assemblage
Virage HDR
Enregistrement

VIDEO
Calques vidéo
Corrections
Animation
Rendu vidéo
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ANALYSE
Annotation
Règle
Comptage

AS079 - 3DS MAX
PAO
Adobe CS
Objectif du stage
Découvrir l'interface et la logique de
fonctionnement de 3D Studio MAX de façon
à pouvoir produire des images et animations
de manière autonome.

Public
Dessinateurs, ingénieurs, responsables de
bureaux d'études, …

Pré-requis
Connaissances 3D

Durée
4 jour(s)

Contenu de la formation
Modélisation
Présentation et manipulation de l'espace de travail
Gestion des préférences
Modélisation à partir de spline
Modélisations polygonale
Conception avec les combinaisons d'objets
Pile de modificateurs
Matériaux et textures
Bases du texturage
Les textures procédurales
Les textures bitmap
Réfections, transparence, relief.
Matériaux multi ID
Développé de texture Unwrap UV.
Caméras et réglages
Lumière standard
Lumière Photométrique
Bases sur l'illumination globale
Placement de caméra
Animation
Création d'images clefs
Gestion du panneau Mouvement
Création d'une animation simple
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Rendu
Paramètres de rendu basique
Rendu Mental Ray basique
Éclairage Extérieur / intérieur avec Mr sun- Mr sky
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PA201 - ILLUSTRATOR : Initiation
PAO
Adobe CS
Objectif du stage
Dessiner et mettre en forme des objets
vectoriels avec les fonctions de bases
d’illustrator : les outils de dessins et de
traitement du tracé, créer des calques
simples, appliquer des transformations,
insérer du texte.

Public
Toute personne qui souhaite utiliser
ILLUSTRATOR.

Pré-requis
Avoir des connaissances de l’environnement
Windows ou MacOs.

Durée
3 jour(s)

Contenu de la formation
PRESENTATION
Le plan de travail
Outil Plan
L’espace de travail
Les fenêtres
Repères
TECHNIQUE
Dessin vectoriel et dessin bitmap
Retouches de tracés
LES OUTILS
Dessin libre (crayon, pinceau)
Outil plume
Formes fermés (rectangle, ellipse, polygones)
Formes primitives, trait, arc, spirale, crayon
SELECTION
Les différentes flèches, outil Baguette Magique
Outil Lasso, mode isolation
TRAITEMENT DU TRACE
Outil gomme, ciseaux et cutter
Différents types de points d’ancrage
Fermer, ouvrir un tracé
Couper, relier des tracés
Dessin à la plume à partir d’un modèle
TRANSFORMATION
Manipulation et disposition
Disposition, dupliquer, panneau alignement
Rotation, symétrie, miroir, mise à l’échelle, Déformations
LES CALQUES
Gestion des calques
Gestion des tracés
Associer, dissocier, verrouiller, masquer
Déplacements et copies
Groupes

LA COLORIMETRIE
Couleurs CMJN, RVB ou Tons directs
Nuanciers
Couleurs dynamiques
Dégradé Linéaire et radial
Nuances de motifs
Annotateur de dégradé
LES SYMBOLES
Création de symboles Pulvérisation de symboles
IMPORTATION
Importation liée ou incorporée d’une image bitmap
LE TEXTE
Gestion des caractères
Gestion des paragraphes
Texte captif
Texte libre

© Copyright SQLI Institut 122 rue Édouard Vaillant - 92300 Levallois-Perret Tél : +33 (0)1 85 64 21 40 – www.sqli-institut.com

578

CREATION DE MOTIF
Méthode de création de motif sans raccords

PA202 - ILLUSTRATOR - Intermédiaire
PAO

Contenu de la formation

Adobe CS

OUTIL
Outil largeur
Outils fluidité
Forme de tâches

Objectif du stage
Dessiner et mettre en forme des objets
vectoriels avec les fonctions de bases
d’illustrator : créer des effets, concevoir des
masques, appliquer de la peinture
dynamique, travailler sur le dessin
(Pathfinder, décomposition).

Public
Toute personne qui souhaite utiliser
ILLUSTRATOR.

TEXTE
La typographie
Le texte : curviligne, captif
Habillage de texte
Vectorisation du texte
Glyphes
LES EFFETS
Gestion des aspects
Création de styles
Transparence et opacité
Filtres et effets spéciaux
Transformations
Effets vectoriels et bitmaps, décomposer

Pré-requis
Connaître les fonctions de bases d’illustrator :
les outils de dessins et de traitement du
tracé, les calques simples, les
transformations et le texte.

Durée
2 jour(s)

DESSIN
Pathfinder
Modes de dessin
Notion de décomposition
Outil concepteur de formes
MASQUE
Masque d'écrêtage
Dessin à l'intérieur
FORMES DE PINCEAUX
Calligraphique, diffuse, artistique
OUTILS AVANCÉES
Vectorisation dynamique
Effet 3D : extrusion, biseautage et révolution
Placage d’un symbole

EXPORTATION ET FORMATS
Formats destinés à l’impression papier : PDF, EPS, TIFF, PSD, JPEG
Formats destinés au Web : SVG, SWF, animations Flash, GIF…
Impression papier et publication sur le Web
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PEINTURE DYNAMIQUE
Groupe de peinture, outil pot de peinture
Outil sélection de peinture, options d’espace, Fusionner

PA203 - ILLUSTRATOR - Perfectionnement
PAO
Adobe CS
Objectif du stage
Dessiner et mettre en forme des objets
vectoriels avec les fonctions avancées
d’illustrator : travailler l’aspect, gérer la
couleur, réaliser des dégradés, appliquer une
distorsion d’enveloppe.

Public
Toute personne qui souhaite utiliser
ILLUSTRATOR.

Contenu de la formation
ASPECT
Aspect avancé
Décomposer l’aspect
Ajouter un nouveau fond
Ajouter un nouveau contour
Gestion de multiples fonds et contours, opacité
GESTION DE LA COULEUR
Les règles d’harmonies
Couleurs globales
Couleurs dynamiques
Les nuanciers : Pantone, etc...
Transformation des pantones en quadri
Redéfinir les couleurs de l’illustration
Modifier les couleurs avec le guide des couleurs
Kuler, Import / Export de nuancier

Connaître les fonctions de bases d’illustrator :
les outils de dessins, les effets, les masques,
la peinture dynamique.

DEGRADES
Création de dégradés de formes
Outil filet, créer un filet de dégradé
Transparence sur point de filet
Décomposition de dégradé en filet

Durée

SYMBOLE
Jeu et instance, mise à l’échelle en 9 tranches

Pré-requis

2 jour(s)
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DISTORSION DE L’ENVELOPPE
D’après une déformation
D’après un filet
D’après l’objet au premier plan
Options de l’enveloppe
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PA204 - ILLUSTRATOR - Expert
PAO
Adobe CS
Objectif du stage
Dessiner et mettre en forme des objets
vectoriels avec les fonctions avancées
d’illustrator : concevoir un plan en
perspective, travailler sur la typographie,
créer un script, réaliser et modifier un
graphe, exporter pour flash et le web.

Public
Toute personne qui souhaite utiliser les
fonctions avancées d’ILLUSTRATOR.

Pré-requis
Connaître les fonctions avancées d’illustrator
: les outils de dessins, les effets, les masques,
l’aspect, la couleur, les dégradés, la
distorsion d’enveloppe.

Durée
3 jour(s)

Contenu de la formation
MOTIFS
Création d’un motif répétable
Edition du motif
GRILLE DE PERSPECTIVE
Création d’un plan en perspective
Dessin sur le plan
Options du plan
TYPOGRAPHIE
Styles de caractère et paragraphe
Césure, justification, compositeur
Tabulations, habillage, pipette
MASQUE
Masque d’opacité
SCRIPTS
Création de scripts
Utilisation d’un script
Modification d’un script
GRAPHE
Création et modification des graphes
Changer les données
Importation des données Excel
Remplacer par des symboles
CONTROLE POUR LA SORTIE
Format de document et d’impression.
Défonce, surimpression.
Séparation des couleurs
EXPORT SWF ET POUR FLASH
Dégradé de formes animées
Gestion des Symboles
Texte Flash
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EXPORT POUR LE WEB
Outil Tranche
Enregistrer pour le Web et les périphériques
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PA301 - INDESIGN - Initiation
PAO

Contenu de la formation

Adobe CS

ENVIRONNEMENT
Préférences et raccourcis
Réglages des formats de pages
Fonds perdus et commentaires

Objectif du stage

AFFICHAGE
Les fenêtres et l’espace de travail
Les repères

Maîtriser les fonctions simples d’Indesign :
créer des blocs, insérer des images, du texte,
créer des tracés (objets), utiliser les différents
modes colorimétriques.

Public
Tout utilisateur ou futur utilisateur
d’InDesign d'Adobe.

Pré-requis
Connaissances de l’environnement Windows
ou Macintosh.

Durée
3 jour(s)

LES COMPOSITIONS
Documents
Pages
Gabarits
LES BLOCS
Créer et manipuler les blocs
Le multicolonnage
Attributs de blocs
Chainage des blocs de textes
LE TEXTE
Présentation du texte
Gestion du texte
Chaînage du texte entre plusieurs blocs
Attributs de caractères
Attributs de paragraphes
Puces et numérotation
Le foliotage
LES OBJETS
Création de tracés
Modification de tracés
Présentation des objets
ADOBE BRIDGE
Utilisation d’Adobe Bridge
Importation d’éléments via Adobe Bridge

LA COLORIMETRIE
Création de nuances
Création de dégradés
LA DIFFUSION
Impression
Exportation Indesign
Exportation PDF
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IMPORTATION IMAGES
Importation des images bitmaps
Importation des images vectorielles
Gestion des images
Interactivité entre Indesign et Photoshop

PA302 - INDESIGN - Intermédiaire
PAO

Contenu de la formation

Adobe CS

GESTION DES FICHIERS
Les échanges entre InDesign, Illustrator et Photoshop
Enregistrement et exportation des documents
Copier/Coller d’un tracé Illustrator vers InDesign

Objectif du stage

LE TEXTE
Texte curviligne
Insertion des glyphes

Maîtriser les fonctions avancées d'Indesign :
créer un tableau, gérer des objets
(transformations, effets artistiques), créer
une tabulation, gérer des feuilles de styles
simples.

Public
Tout utilisateur ou futur utilisateur
d’InDesign d'Adobe.

LES TABLEAUX
Création d’un tableau
Mise en forme d’un tableau
Importation de fichiers Excel
Ligne d’en tête et de pied de tableaux
LA TABULATION
Création d’une tabulation
Modification des tabulations

Pré-requis
Avoir suivi le cours Indesign initiation ou
équivalence.

Durée
2 jour(s)

GESTION DES OBJETS
Transformations d’objets
Transparence
Effets artistiques
Outil Pipette
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LES FEUILLES DE STYLES
Feuilles de styles de paragraphes
Feuilles de styles de caractères
Feuilles de styles d’objets
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PA303 - INDESIGN - Perfectionnement
PAO

Contenu de la formation

Adobe CS

LES IMAGES
Recadrage
Modes d’habillage
Couleurs

Objectif du stage
Maîtriser les fonctions avancées d’Indesign :
les couleurs, les outils de transformation, les
fonctions vectorielles, améliorer l’édition,
créer un livre.

Public
Tout utilisateur ou futur utilisateur
d’InDesign d'Adobe.

Pré-requis
Bonnes notions de Indesign.

Durée
2 jour(s)

COULEURS
Tons directs
Sélecteur de couleurs
Encres mélangées
Aperçu de la séparation
Création Pantone
FONCTIONS VECTORIELLES
Les tracés transparents
Pathfinder
LES OUTILS DE TRANSFORMATION
Convertir la forme
Transformation manuelle
TRAVAIL SUR LE TEXTE
Gestion des encadrés
Filets de paragraphes
Habillage du texte
Règles de césures et justifications
Approches métriques ou optiques
Compositeur simple ou multiligne
Mode éditeur
CRÉER UN LIVRE
La manipulation des options livres
La création de table des matières
L'optimisation de son travail avec les feuilles de style
Création et mise en forme de l'index
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FINITION DU TRAVAIL
Fenêtre d’impression
Vérification et assemblage des infos
Faire un PDF haute résolution pour le Pré-Presse
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PA304 - INDESIGN - Expert
PAO
Adobe CS
Objectif du stage
Exploiter toutes les possibilités
d’automatisation d’Indesign, gérer des
feuilles de styles avancées, créer des calques,
exploiter les styles GREP.

Public
Tout utilisateur d’InDesign d'Adobe.

Contenu de la formation
FEUILLES DE STYLES
Groupes de styles
Feuilles de styles de caractères
Feuilles de styles de paragraphes
Les styles imbriqués
Styles de tableaux et de cellules
Styles d’objets
TEXTE : LES STYLES GREP
Définition
Styles GREP et automatismes
Rechercher / remplacer
Présentation des caractères spéciaux
Texte, glyphe et objet, GREP
Syntaxe et scripts courants
Syntaxe poussée

Pré-requis
Très bonne maîtrise des fonctions d’Indesign
: les couleurs, les tableaux, les feuilles de
styles simples, les outils de transformation,
les fonctions vectorielles.

Durée
3 jour(s)

UTILISATION DES CALQUES
Créer des calques
Hiérarchie
METHODES DE PRODUCTION
Grille de mise en page
Bibliothèques
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AUTOMATISATION
Fusion des données
Importation des fichiers XML
Exportation des Fichiers XML
Organisation des XML
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PA501 - Acrobat PRO - Initiation
PAO
Adobe CS
Objectif du stage
Cette formation permet de maîtriser les
outils principaux d'Adobe Acrobat
Professionnel, de créer et d'optimiser les
fichiers PDF.

Public
Pré-requis
Bonne utilisation de l'environnement
informatique.

Durée
2 jour(s)

Contenu de la formation
Module 1 : Présentation d'Adobe Acrobat
- Historique, présentation et généralité sur le format Adobe PDF
Module 2 : Interface
- La barre d'outils, personnalisation
- Espace de travail
- Les outils et palettes d'Acrobat : main, zoom, lien...
- Les différents modes d'affichage
Module 3 : Créer une structure de navigation
- Les différents types de liens
- Création et organisation de signets
- Création de barres de navigations
Module 4 : Modifier un document PDF
- Détourage et rotation de pages
- Déplacement et copie de pages
- Extraction de pages
- Suppression et remplacement de pages
- Renumérotation de pages
- Modification de texte
- Modification d'objets graphiques
- Définition de l'affichage d'un document à l'ouverture
- Fusionner divers documents en un seul fichier PDF
Module 5 : Révision et suivi du document
- Utilisation de l'onglet Commentaires
- Utilisation des outils Commentaires
- Options, préférences et personnalisation des Commentaires
Module 6 : Palettes d'outils
- Personnalisation de tampons
Module 7 : Fonctions de sécurité
- Sécurité par mot de passe
- Options de sécurité
- Restreindre certaines actions pour l'utilisateur
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Module 8 : Diffusion de fichiers PDF
- Optimiser le PDF pour l'impression
- Optimiser le PDF pour le web
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PA502 - Acrobat PRO - Perfectionnement
PAO

Contenu de la formation

Adobe CS

CREATION DE PDF
Exporter ou enregistrer sous dans les logiciels de bureautique ou de PAO
Fichier PDF créé directement dans Acrobat
Fichier post script converti dans Adobe Distiller et gestion de ses options

Objectif du stage
Conception de formulaires à partir d'Adobe
Acrobat en relation ou pas avec une Base de
Données. Mettre en place une gestion de flux
de corrections à partir de PDF.

Public
tout utilisateur de l'outil Acrobat Pro.

Pré-requis

REVISIONS ET COMMENTAIRES
Outils de commentaires et d'annotations en ligne et hors-ligne (note, modification de texte,
outils visuels, tampon)
Ajout de fichiers et commentaire audio
Envoi par messagerie simple ou en révision partagée
Le suivi de révision (panneau commentaire, import, export, répondre)
Résumer des commentaires
GESTION ET SUIVI DES FORMULAIRES
Avec Acrobat et Adobe Reader
Rôle de l'Outil Machine à écrire
Créer un formulaire

Bonne connaissance d'acrobat pro.

Durée
2 jour(s)

BOUTONS DE CHAMPS DE FORMULAIRES
Bouton de navigation
Bouton de commande
Bouton personnalisé
Bouton radio
Case à cocher
LIENS ET BOUTONS
Création de liens
Création de boutons
SIGNATURE NUMERIQUE
Rechercher une ID existante
Création d'une ID
Application d'une ID
Apposer une signature
Gestion des identités approuvées

FONCTIONS AVANCÉES
Aperçu de la surimpression et de la sortie
Contrôle en amont dans InDesign et dans Acrobat
Recouvrements dans Illustrator et InDesign et
leur visualisation dans Acrobat
Gestionnaire d'encres
Aplatissement des transparences
Gestion des couleurs
Préparation d'un fichier pour l'impression
Incorporation d'une piste d'audit
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APERCU ET VÉRIFICATION DES POLICES
Aperçu des polices locales
Vérification des polices utilisées

PA401 - AUTOCAD 2D - Initiation

AutoCAD
Objectif du stage
Dessiner des plans en 2D : utiliser les outils
de dessins, créer et modifier du texte et des
cotations, créer et personnaliser des calques
simples.

Public
Architecture (Architecte, Architecte intérieur
et collaborateur, Urbanisme), Design
industriel (mécanique, mobilier), Décorateur
(Scénographe, Evénementiel, Stand),
Paysagiste… .

Pré-requis
Connaissances de base du système
d'exploitation Windows (Manipulation de
fichiers et répertoires) et avoir des notions de
dessin, ou avoir suivi le stage Initiation au
dessin industriel.

Durée
3 jour(s)

Contenu de la formation
INTERFACE UTILISATEUR
Présentation et gestion d'affichage des outils de l'application :
Menu de l'application / Ruban, Barres d'outils, Menus déroulants ou Contextuels / La fenêtre
de texte, la ligne de commande
La barre d'état, la Barre de navigation / Présentation du système de coordonnées utilisateur
(SCU)
Personnaliser votre environnement de travail :
Choisir son espace de travail / Personnaliser les couleurs de l'environnement et l'affichage du
curseur
DEMARRER UN NOUVEAU DESSIN
Choisir un gabarit
Paramétrer votre fichier avant de dessiner :
Spécifier l'unité de mise à l'échelle du contenu inséré et le type et précision de vos longueurs
Créer et définir : les propriétés de vos calques, vos styles de texte, vos styles de cote
Récupérer les types de ligne nécessaires à votre dessin

ENREGISTRER VOTRE TRAVAIL
Enregistrer votre dessin
Paramétrer vos sauvegardes automatiques
LES OUTILS POUR DESSINER
Sélectionner les objets / Rappeler la dernière
commande /Les différentes possibilités de spécifier la
position d'un point en 2D (coordonnées)Zooms : AvantArrière (Molette), Etendu (double clic molette),
Panoramique
Outils d'aides au dessin :
Accrochage objets, Epaisseurs des lignes, Ortho,
Polaire, Repérage objets, Propriétés rapides
Dessin :
Ligne, Droite, Demi-droite, Polyligne, Rectangle, Arcs,
Cercle, Hachures
Modification :
Copier, Décaler, Miroir, Déplacer, Rotation, Raccord,
Chanfrein, Décomposer, Modifier polyligne, Mettre en
premier ou arrière-plan, Modifier les hachures, Utiliser
les poignées des objets sélectionnés (Etirer, Ajouter
sommet, Convertir en arc)
LES OUTILS D'ANNOTATIONS
Textes : Création et modification d'un texte sur une
seule ligne /Utilisation de styles de texte
Cotations : Créer, modifier un style de cote. Créer ou
modifier une cote : Linéaire, Alignée, Angulaire,
Longueur d'arc, Rayon, Diamètre
LES CALQUES
Gestionnaire des propriétés des calques :
Gérer vos calques : Créer un calque, Nommer et
renommer, Trier, Supprimer
Personnaliser : Couleur, Type de ligne, Epaisseur de
ligne, Transparence, Tracer
Travailler avec la liste de vos calques dans le ruban
début:
Définir courant, Activer ou Désactiver, Geler ou Libérer,
Verrouiller ou Déverrouiller, Changer la couleur,
Changer un objet de calque
Les outils calques :
Rendre le calque de l'objet courant, Copier, Précédent,
Isoler, Associer, Geler, Inactif, Activer tous les calques,
Libérer tous les calques
METTRE EN PLACE VOS IMPRESSIONS
Processus de création d'une présentation avec
l'assistant créer une présentation
Choisir une imprimante ou un traceur, un format de
papier et son orientation
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CAO

589

Créer une fenêtre dans votre présentation (masquer ou
pas les contours de cette fenêtre)
Mettre à l'échelle et positionner votre plan dans la
fenêtre et la verrouiller
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PA402 - AUTOCAD 2D - Intermédiaire
CAO

Contenu de la formation

AutoCAD

INTERFACE UTILISATEUR
Déterminer la représentation des points sur votre dessin
Vue rapide des présentations

Objectif du stage

ENREGISTRER ET SAUVEGARDER VOS DESSINS
Créer et gérer vos gabarits
Récupérer un fichier endommagé

Concevoir des plans avancés en 2D : créer et
modifier des blocs, travailler avec les outils
de dessins avancés, créer un bloc cartouche
avec des attributs, créer et personnaliser des
calques avancés.

Public
Architecture (Architecte, Architecte intérieur
et collaborateur, Urbanisme), Design
industriel (mécanique, mobilier), Décorateur
(Scénographe, Evènementiel, Stand),
Paysagiste… .

Pré-requis
Connaissances de base du système
d'exploitation Windows (Manipulation de
fichiers et répertoires) et avoir des notions de
dessin , ou avoir suivi le stage Formation
Autocad Initiation .

Durée
2 jour(s)

LES OUTILS POUR DESSINER
Divers : Sélection rapide, Zoom fenêtre, Depuis, Milieu entre 2 points, Intersection projetée
Outils d'aides au dessin : Grille, Resol, Cycle de sélection, Afficher ou masquer la transparence,
Point de repérage temporaire, Saisie dynamique
Dessin : Polygone, Ellipse, Spline, Hélice 2D, Gradient,
Contour, Main levée (MAINLEV), Point, Diviser,
Mesurer, Région
Modification :
Copier des objets :
Copier les objets imbriqués, Réseau: rectangulaire,
Polaire, le long d'une trajectoire
Déplacement des objets
- Etirer, Modifier l'espace, Aligner, Inverser
Modifier la forme des objets
- Ajuster, Prolonger, Echelle, Modifier longueur,
Modifier Spline,Réseau, Modifier Réseau
Assembler ou désassembler des objets Fusionner les courbes, Coupure, Couper au niveau
d'un point, Joindre
Modifier les propriétés d'objets
- Définir sur Du Calque
LES OUTILS D'ANNOTATIONS
Cotations : Créer ou modifier une cote : Coupure, Ajuster l'espacement, Cotation rapide,
Continuer, Ligne de base, Cotation rapide, Ligne raccourcie
LES CALQUES
Les outils calques :Remplacer par le calque courant, copier les objets dans un nouveau calque,
Fusion,
Transparence
Les états des calques : Enregistrer, Modifier, Restaurer

LES ATTRIBUTS
Créer un bloc cartouche comprenant des attributs
Modifier un attribut, modifier le contenu de la saisie d'un attribut
Variable système: ATTDIA
GESTION DE VOS IMPRESSIONS
Créer une présentation composée de plusieurs fenêtres
Personnaliser pour chaque fenêtre les propriétés des calques : Gel de la fenêtre, Couleur de
fenêtre, Type de ligne de fenêtre, Epaisseur de ligne de fenêtre, Transparence de la fenêtre,
Echelle
Insérer un cartouche avec attribut sur une présentation
Insérer un logo ou une photo dans votre cartouche
OUTILS DE MESURE
Distance, Surface, Périmètre
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LES BLOCS
Pourquoi utiliser des blocs dans votre dessin et
Précautions à prendre pour créer un bloc
Différences entre les commandes BLOC et WBLOC
Les outils: Insérer, Editer, Décomposer, Diviser

PA403 - AUTOCAD 2D - Perfectionnement
CAO

Contenu de la formation

AutoCAD

INTERFACE UTILISATEUR
Propriété rapide: Paramétrer l'affichage et l'emplacement.
Personnaliser les propriétés à afficher selon l'objet
sélectionné

Objectif du stage
Créer et modifier des blocs et blocs
dynamiques avec des attributs, organiser des
blocs avec la palette d'outils, récupérer des
blocs avec Design Center, utiliser les outils
d’annotations avancées.

Public
Architecture (Architecte, Architecte intérieur
et collaborateur, Urbanisme), Design
industriel (mécanique, mobilier), Décorateur
(Scénographe, Evènementiel, Stand),
Paysagiste… .

LES HACHURES
Hachures sans contour
Modifier les hachures sans contour avec les poignées
Récupérer des hachures sur internet
LES OUTILS D'ANNOTATIONS
Texte multiligne : Créer, Editer, Empiler, Importer symboles, Masque d'arrière plan, Mise en
forme paragraphe, Puces et listes, Colonnes
Importation de textes / Insertion de champs / Créer un style de texte.
Ligne de repère multiple : Créer, Modifier, Supprimer,
Aligner, Recueillir, Ligne de guidage et de repère, Pointe de flèche, Contenu
Créer un style de ligne de repère multiple.
Nuage de révision : (Outil dessin).
Tableaux : Créer, Modifier, Saisir, Copier du texte, Saut de table, Créer et utiliser un style de
tableau et un style de cellule
Insérer un bloc, un champ ou une formule dans une cellule, Créer un style de tableau.

Pré-requis
Une formation de base et une bonne
pratique d'AutoCAD ®

Durée
2 jour(s)

LES BLOCS
Supprimer les définitions de blocs inutiles dans un dessin PURGER
Renommer un bloc RENOMMER, Modifier point d'insertion,
Insertion multiple d'un bloc INSERM
Insertion d'un bloc avec DESIGNCENTER ou avec une PALETTE D'OUTILS
Réglage des propriétés d'un bloc à DuCalque DEFDUCALQUE
Les blocs imbriqués
Outils: Copier les objets imbriqués dans un bloc sans le décomposer, Rotation, Echelle,
Mesurer, Diviser
DESIGN CENTER
Onglet Dossiers : Dossiers, Dessins Ouverts, Historique
Modifier la source de DesignCenter
Afficher, Organiser, Ajouter des éléments au dossier
Favoris dans DesignCenter

LES BLOCS DYNAMIQUES
Créer, modifier un bloc dynamique:
Utiliser les palettes de création de blocs dynamique:
Paramètres / Actions / Jeux de paramètres /
Contraintes
LES ATTRIBUTS
Variables systèmes pour les attributs : ATTDIA, ATTREQ, ATTDEF, ATTMULTI, ATTECRAN
Modifier la valeur des attributs, Modifier les définitions d'attributs, Synchronisation des
attributs ATTSYNC
Des champs calculés dans vos attributs : Date du jour, Date création, Echelle d'une fenêtre
LES EXTRACTIONS DE DONNEES
Extraction de données vers un tableur
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PALETTES D'OUTILS
Créer, utiliser des outils à partir d'objets ou d'images
Insérer des blocs
Mettre à jour les définitions de bloc sur les palettes d'outils
Ouvrir un bloc dans une palette d'outils de l'éditeur de blocs
Afficher une invite pour un angle de rotation lorsque vous placez un bloc
Actualiser l'image d'un outil de bloc dans une palette d'outils

PA404 - AUTOCAD 2D - Expert
CAO
AutoCAD
Objectif du stage
Filtrer et grouper vos calques / Utiliser les
échelles d’annotations / Gérer vos
impressions / Modifier vos SCU / Créer des
contraintes. Gérer vos références externes /
Installer et désinstaller des lisps.

Public
Architecture (Architecte, Architecte intérieur
et collaborateur, Urbanisme), Design
industriel (mécanique, mobilier), Décorateur
(Scénographe, Evènementiel, Stand),
Paysagiste… .

Pré-requis
Avoir suivi le stage Formation Autocad
perfectionnement.

Durée
3 jour(s)

Contenu de la formation
INTERFACE UTILISATEUR
Les options d'Autocad : Fichiers, Affichage, Ouvrir
Enregistrer, Tracer et Publier, Système, Préférences utilisateur, Dessin, Sélection,
Personnaliser vos rubans, votre barre d'outils d'accès rapide, la fenêtre des propriétés rapides
Modifier les raccourcis clavier / Créer un espace de travail / Transférer vos personnalisations
d'un poste à l'autre / Profil
Autodesk 360 (version 2013) / Accès aux ressources en ligne / Stockage et synchronisation
Automatique dans le Cloud
LES PALETTES D'OUTILS
Ajouter et utiliser des outils dans vos palettes d'outils : à partir d'objets ou d'images, de
commande
Gérer l'affichage de la palette : Activer Désactiver
Automatiser affichage, Transparence, Style d'affichage
Contrôle des propriétés des outils : Appliquer et mettre à jour une icône,
Organiser vos palettes d'outils et vos groupes de palette d'outils : Enregistrer, Importer,
Exporter, lignes de séparation
LES CONTRAINTES PARAMETRIQUES
Contraintes Dimensionnelles ou Géométriques
Gérer vos contraintes : Afficher ou masquer, Supprimer les contraintes, Gestionnaire des
paramètres
LES LISP ET LES EXPRESS TOOLS
Installer, Utiliser et Désinstaller des LISP (programme complémentaire) / Les Express Tools et
leurs utilisations
LES CALQUES
Utilisation des états des calques : Importer, Exporter des états de calques
GESTION DE VOS IMPRESSIONS (3EME PARTIE)
Jeux de feuilles / Personnaliser la liste d'échelles d'impression
EXPORTER VOTRE FICHIER
Exporter voter fichier DWG en différent format
PDF, DWF, DGN, FBX…
DIVERS
Convertir une Spline en Polyligne / Inverser le sens d'une
polyligne

REFERENCES EXTERNES
Avantages des xréf / Types de références externes /
Préparation des xréf et du dessin hôte
Différentes utilisations des xréf : Géométries existantes,
Ajout de contenu à la présentation (Notes, cartouche),
Blocs de détails...
Gérer vos xréf avec la fenêtre Références externes:
Attacher, Détacher, Charger, Décharger, Arborescence,
Mise à jour
Options diverses: Insérer, Association ou Superposition,
Type de chemin d'accès, Délimiter un xréf
Chargement sur demande / Lier ou Insérer / Ouvrir une xréf / Modifier un xréf du dessin hote
LES ECHELLES D'ANNOTATIONS
Echelles d'annotations / Liste des échelles / Style de texte annotatif / Bloc annotatif / Insertion
des objets annotatifs
ETRANSMIT
Préparer et envoyer un fichier à un partenaire
SCU
Modifier le système de coordonnées utilisateur,
Orientation et localisation du SCU, Gestion et sauvegarde du SCU
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PURGER
Nettoyer votre fichier en retirant les objets inutilisés

PA405 - AUTOCAD 2D - Avancé
CAO
AutoCAD
Objectif du stage
Créer et Modifier des blocs et blocs
dynamiques avec des attributs. Organiser vos
blocs avec la palette d'outils / Récupérer des
blocs avec Design Center. Créer votre
bibliothèque de blocs dans un dossier ou
dans une palette
Utiliser toutes les méthodes d'annotation.
Filtrer et grouper vos calques / Utiliser les
échelles d’annotations / Gérer vos
impressions / Modifier vos SCU / Créer des
contraintes. Gérer vos références externes /
Installer et désinstaller des lisps.

Public
Architecture (Architecte, Architecte intérieur
et collaborateur, Urbanisme), Design
industriel (mécanique, mobilier), Décorateur
(Scénographe, Evènementiel, Stand),
Paysagiste… .

Pré-requis
Une formation de base et une bonne
pratique d'AutoCAD

Durée
5 jour(s)

Contenu de la formation
INTERFACE UTILISATEUR
Propriété rapide: Paramétrer l'affichage et l'emplacement.
Personnaliser les propriétés à afficher selon l'objet sélectionné
LES HACHURES
Hachures sans contour
Modifier les hachures sans contour avec les poignées
Récupérer des hachures sur internet
LES OUTILS D'ANNOTATIONS
Texte multiligne: Créer, Editer, Empiler, Importer symboles, Masque d'arrière plan, Mise en
forme paragraphe, Puces et listes, Colonnes
Importation de textes / Insertion de champs / Créer un style de texte.
Ligne de repère multiple: Créer, Modifier, Supprimer, Aligner,
Recueillir, Ligne de guidage et de repère, Pointe de flèche, Contenu
Créer un style de ligne de repère multiple.
Nuage de révision: (Outil dessin).
Tableaux : Créer, Modifier, Saisir, Copier du texte, Saut de table,
Créer et utiliser un style de tableau et un style de cellule
Insérer un bloc, un champ ou une formule dans une cellule, Créer un
style de tableau.
LES BLOCS
Supprimer les définitions de blocs inutiles dans un dessin PURGER
Renommer un bloc RENOMMER, Modifier point d'insertion,
Insertion multiple d'un bloc INSERM
Insertion d'un bloc avec DESIGNCENTER ou avec une PALETTE D'OUTILS
Réglage des propriétés d'un bloc à DuCalque DEFDUCALQUE
Les blocs imbriqués Outils: Copier les objets imbriqués dans un bloc sans le décomposer,
Rotation, Echelle, Mesurer, Diviser
DESIGN CENTER
Onglet Dossiers : Dossiers, Dessins Ouverts, Historique
Modifier la source de DesignCenter
Afficher, Organiser, Ajouter des éléments au dossier Favoris dans
DesignCenter

LES BLOCS DYNAMIQUES
Créer, modifier un bloc dynamique:
Utiliser les palettes de création de blocs dynamique:
Paramètres / Actions / Jeux de paramètres / Contraintes
LES ATTRIBUTS
Variables systèmes pour les attributs : ATTDIA, ATTREQ,
ATTDEF, ATTMULTI, ATTECRAN
Modifier la valeur des attributs, Modifier les définitions d'attributs,
Synchronisation des attributs ATTSYNC
Des champs calculés dans vos attributs : Date du jour, Date création, Echelle d'une fenêtre
LES EXTRACTIONS DE DONNEES
Extraction de données vers un tableur
INTERFACE UTILISATEUR
Les options d'Autocad : Fichiers, Affichage, Ouvrir Enregistrer,
Tracer et Publier, Système, Préférences utilisateur, Dessin,
Sélection, Personnaliser vos rubans, votre barre d'outils d'accès
rapide, la fenêtre des propriétés rapides
Modifier les raccourcis clavier / Créer un espace de travail /
Transférer vos personnalisations d'un poste à l'autre / Profil
Autodesk 360 (version 2013) / Accès aux ressources en ligne / Stockage et synchronisation
Automatique dans le Cloud
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PALETTES D'OUTILS
Créer, utiliser des outils à partir d'objets ou d'images
Insérer des blocs
Mettre à jour les définitions de bloc sur les palettes d'outils
Ouvrir un bloc dans une palette d'outils de l'éditeur de blocs
Afficher une invite pour un angle de rotation lorsque vous placez un bloc
Actualiser l'image d'un outil de bloc dans une palette d'outils

LES PALETTES D'OUTILS
Ajouter et utiliser des outils dans vos palettes d'outils : à partir d'objets ou d'images, de
commande
Gérer l'affichage de la palette : Activer Désactiver Automatiser affichage, Transparence, Style
d'affichage
Contrôle des propriétés des outils : Appliquer et mettre à jour une icône,
Organiser vos palettes d'outils et vos groupes de palette d'outils : Enregistrer, Importer,
Exporter, lignes de séparation
LES CONTRAINTES PARAMETRIQUES
Contraintes Dimensionnelles ou Géométriques
Gérer vos contraintes : Afficher ou masquer, Supprimer les contraintes, Gestionnaire des
paramètres
LES LISP ET LES EXPRESS TOOLS
Installer, Utiliser et Désinstaller des LISP (programme
complémentaire) / Les Express Tools et leurs utilisations
LES CALQUES
Utilisation des états des calques :Importer, Exporter des états de calques
GESTION DE VOS IMPRESSIONS
Jeux de feuilles / Personnaliser la liste d'échelles d'impression
EXPORTER VOTRE FICHIER
Exporter voter fichier DWG en différent format
PDF, DWF, DGN, FBX…
DIVERS
Convertir une Spline en Polyligne / Inverser le sens d'une polyligne
PURGER
Nettoyer votre fichier en retirant les objets inutilisés
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REFERENCES EXTERNES
Avantages des xréf / Types de références externes / Préparation des xréf et du dessin hôte
Différentes utilisations des xréf : Géométries existantes, Ajout de contenu à la présentation
(Notes, cartouche), Blocs de détails...
Gérer vos xréf avec la fenêtre Références externes: Attacher,
Détacher, Charger, Décharger, Arborescence, Mise à jour
Options diverses: Insérer, Association ou Superposition, Type de chemin d'accès, Délimiter un
xréf
Chargement sur demande / Lier ou Insérer / Ouvrir une xréf / Modifier un xréf du dessin hote
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PA406 - AUTOCAD 3D - Toutes les bases
CAO

Contenu de la formation

AutoCAD

SYSTEME DE COORDONNEES EN 3D
Système de coordonnées utilisateur
Affichage du système de coordonnées
Définitions du système de coordonnées

Objectif du stage
Maîtriser les fonctions avancées d'AutoCAD®.

Public
Ce cours s'adresse aux responsables,
techniciens, dessinateurs, concepteurs de
dessins en bureaux d'études impliqués dans
la réalisation, la modification et l'édition de
plans.

Pré-requis
Une formation de base et une bonne
pratique d'AutoCAD ® ou Autocad ® sont
nécessaires.

Durée
5 jour(s)

PROJECTIONS ET VUES 3D
Projection orthogonale et visualisation 3D
Les vues
Le multi-fenêtrage
Vues 3D dynamiques
LE DESSIN EN 3D FILAIRE
La ligne 3D
La polyligne 3D
La spline 3D
Elévation et hauteur d’objet
LE DESSIN EN 3D SURFACIQUE
Les faces 3D
Les objets 3D
Les surfaces réglées
Les surfaces extrudées
Les surfaces de révolution
Les surfaces délimitées
LA NOTION DE REGION
Création de région
Soustraction et union de régions
Intersection de régions
Utilisation de régions en 3D volumique
LE MODELEUR 3D VOLUMIQUE
Les solides prédéfinis
L’extrusion
La révolution
Les opérations booléennes
Les sections
Les interférences

LA REPRESENTATION DES DESSINS EN 3D
La partie Espace Objet
La partie Espace Papier
Le multi-fenêtrage en Espace Papier
Placement automatique de vue
Projection de solides 3D sur un plan
Modification des vues
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L’AFFICHAGE DES DESSINS EN 3D
L’élimination des faces cachées
L'ombrage
Le rendu réaliste

PA407 - AUTOCAD 3D - Avancé
CAO

Contenu de la formation

AutoCAD

Révision des connaissances, reprise des lacunes
Retour sur quelques outils fondamentaux
Evaluation des niveaux de pratique
Exercice pratique contenant les outils et méthodes vues en formation Initiation 3D

Objectif du stage
Maîtriser les commandes avancées de la 3D
du logiciel AutoCAD. Mettre en œuvre une
méthodologie de travail globale. Modéliser et
éditer des projets 3D. Réaliser des animations
et rendus en images de synthèse

Public
Architecture (Architecte, Architecte intérieur
et collaborateur, Urbanisme), Design
industriel (mécanique, mobilier), Décorateur
(Scénographe, Evénementiel, Stand),
Paysagiste… .

Pré-requis
Une bonne connaissance de la 3D d'AutoCAD
est nécessaire.

Durée
5 jour(s)

Modélisation de structures circulaires et polaires
Réseau 3D
Techniques et méthodes pour une bonne navigation
Imbrications et jonctions avec création d’axes et de points
Copies et déplacement sur courbes et cercle

Modélisation et éditions de surfaces complexes
Surfaces et création de Nurbs
Ajouter et supprimer les SC
Surfaces Nurbs et visibilité des SC
Conversion des Surfaces
Projection de géométries sur une surface

Maillages
Formes primitives Maillées
Maillage Surface de révolution
Surfaces réglées
Surfaces Extrudées
Surfaces Gauches
Conversion de Solides et Surfaces en Maillages

Edition des Maillages
Lisser et Affiner les objets maillés
Affiner Faces, Arêtes et Sommets
Restaurer les états de Lissage
Extrusions sur Maillages
Fusion des Faces
Manipulation et édition des Faces

Mise en lumière
Emplacement géographique et réglages Soleil
Création et paramétrage de lumières
Différents types de Lumières
Visualisation et gestion des éclairages
Ombres, propriétés et comportements
Lumières et matières

Matières, création et application
Navigateur de Matériaux
Application des matières, mappages et coordonnées
Transparence, réflectivité et relief
Edition et transformation des Matières
Création de matières personnalisées
Matériaux et textures

Rendu et paramètres de rendu
Notions de création d’images de synthèse
Paramétrages et environnement du rendu
Lancer de rayon, Final Gathering
Lumières et illumination globale
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Visualisation avancée d’un dessin 3D
Définir des points de vue personnalisés
Paramètres avancés de la caméra
Ajouter un arrière-plan à une vue nommée
Outil 3D Orbite et paramètres visuels
Enregistrement de mouvements et vues cinématique

Choix des méthodes de calcul et qualité de rendu
-Export, format d’image, et gestion de la mémoire
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Sortie pour imprimante 3D
Introduction à la préparation d’un fichier
Concept et possibilités
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