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Ce début d’année annonce des changements majeurs : 
modification des conditions de prise en charge, nombreuses 
nouveautés chez les éditeurs, de nouvelles méthodes 
d’organisation d’entreprise autour du travail collaboratif.

Aussi, afin de faciliter la mise en œuvre de votre projet 
d’entreprise ou personnel, nous vous proposons plusieurs 
formules d’accompagnement : en format court (workshop), 
en cycle professionnalisant, en présentiel, en digital learning, 
en afterworks (18h à 21h), sur votre site ou dans nos 
nouveaux locaux de Villleneuve d’Ascq.

Notre centre d’examen Pearson Vue atteste de votre 
expertise et du respect des bonnes pratiques liées à votre 
métier.

Entreprise du Service du Numérique, Access it met à 
disposition de ses clients des consultants sur de nombreux 
sujets d’expertise (infrastructure, développement, data 
décisionnel, portail…). Vous bénéficiez ainsi de formateurs 
qui sont connectés en permanence avec la réalité du terrain 
et vous font bénéficier de leurs retours d’expériences. 

AU COEUR DE VOTRE FORMATION
Nous mettons un point d’honneur à la qualité d’accueil et 
au bon déroulement de votre formation tout au long de
votre séjour en nos locaux.  Cela dans le but de vous offrir la 
meilleure expérience de formation.
Nous vous conseillons et vous accompagnons dans :
- Le choix de vos formations et votre démarche de 
  certification.
- Les modes de financement disponibles.
- La réservation, la planification et l’administration de vos 
   formations...
- La prise en compte de vos remarques durant votre séjour  
  dans notre centre de formation.

A PROPOS DU CENTRE DE FORMATION ACCESS IT
EDITO
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CPF 

Comment utiliser son CPF ? 

1. Noah a une idée de formation pour 
utiliser son CPF...

2.  Noah appelle Access it pour être 
guidé par l’avis d’un expert.

3. François, Conseiller Formation l’aide 
dans ses démarches.

4. Noah peut alors suivre la formation 
en format Présentiel.

Ou combiner apprentissage Online et 
Afterworks (18h à 21h).

5. Lorsqu’il est prêt, Noah passe son 
examen chez Access it pour obtenir sa 

certification !

ONLINE
AFTERWORKS

+

Programmer C#

?
3 à 6 

semaines

PRESENTIEL

Le compte personnel de formation est ouvert à toute personne, salarié ou demandeur d’emploi. 
Depuis 2018, les travailleurs non salariés et les agents des trois fonctions publiques en bénéficient également.



5www.access-it.fr

REFORME 2019
Depuis octobre 2017, le gouvernement s’adonne à la réforme de la formation professionnelle avec le projet de loi pour « la 
liberté de choisir son avenir » . Les différentes mesures prisent modifieront particulièrement le fonctionnement des OPCA et 
du CPF à partir de 2019. Et ce, dans le but de favoriser l’accès à la formation professionnelle. 

UN CPF EN EUROS
Les salariés qualifiés à temps plein bénéficieront ainsi de 500 euros par an (plafonné à 5 000 
euros) tandis que les salariés à faible qualification disposeront de 800 euros par an (plafonné à 
8 000 euros).
Pour les salariés à temps partiel en mi-temps ou plus bénéficieront des mêmes droits que les 
salariés à temps plein.
Les salariés en CDD bénéficieront de ces droits au prorata du temps passé dans l’entreprise

UNE APPLICATION
Le lancement d’une application est prévu afin de vérifier la somme déjà acquise et de pouvoir 
s’inscrire directement en ligne et payer directement sa formation.
Cette application permet de mieux informer le salarié de ses droits à la formation, ce qui peut 
parfois être oublié avec le manque de communication sur le CPF actuellement.
Elle libéralise et implique réellement le salarié qui choisit lui-même sa formation en fonction de 
ses besoins et des avis sur les formations postés par les utilisateurs de l’application.
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• Microsoft Azure
• Windows Server 2019
• Windows Server 2016
• Hyper V et System Center 2016
• Exchange Server 2016

I N F R A S T R U C T U R E
T E C H N O L O G I E S  : 

• Office 365
• Windows 10
• PowerShell
• Linux 
• VMware
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DUREE : 1 jour

SESSIONS : 24/06/19

PRIX : 660€ HT

Déploiement et configuration d’une infrastructure 
Microsoft Azure

REF : MAZ03

OBJECTIFS : 

• Gérer les abonnements et ressources de Microsoft  
Azure. 

• Mettre en oeuvre et administrer le stockage. 
• Déployer et gérer les machines virtuelles. 
• Configurer des réseaux virtuels.
• Gérer des identités à l’aide d’Azure AD.

DUREE : 1 jour

SESSIONS : 04/02/19

PRIX : 660€ HT

 
Identité et sécurité Microsoft Azure

REF : MAZ02

OBJECTIFS : 

• Intégrer des solutions existantes avec des 
fournisseurs d’identité externes utilisant Azure AD 
B2B ou B2C.

• Créer une solution d’identité hybride. 
• Utiliser les fonctionnalités avancées de Microsoft 

Azure AD. 
• Sécuriser les applications avec Key Vault. 
• Comprendre les différentes API disponibles dans 

Cognitive Services.
• Identifier la relation entre Bot Framework et Azure Bot 

Services.

NEW NEW

 
MICROSOFT AZURE
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DUREE : 1 jour

SESSIONS : 20/03/19

PRIX : 660€ HT

Migration vers Microsoft Azure

REF : MAZ04

OBJECTIFS : 

• Utiliser Azure Migrate pour découvrir et évaluer la 
migration de machine virtuelle sur site vers Azure.

• Migrer les infrastructures Hyper-V vers Azure avec 
Azure Site Recovery.

• Passer en revue les stratégies de migration pour les 
machines virtuelles VMWare et System Center VMM.

DUREE : 1 jour

SESSIONS : 11/03/19

PRIX : 660€ HT

Gestion des abonnements et ressources Microsoft 
Azure

REF : MAZ01

OBJECTIFS : 

• Gérer les abonnements et implémenter Azure. 
• Administrer les accès utilisateurs Azure, créer des 

groupes et contrôler les accès. 
• Configurer les alertes Azure via Azure Monitor. 
• Utiliser Log Analytics pour interroger et analyser les 

données. 
• Déployer des ressources avec des modèles ARM.
• Optimiser l’utilisation des outils Azure.

NEW NEW

MICROSOFT AZURE
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MICROSOFT AZURE

DUREE : 5 jours

SESSIONS : 14/01/19 ou 24/06/19
Existe en format Online.

PRIX : 2 300€ HT éligible CPF

Implémenter les solutions d’infrastructure 
Microsoft Azure

REF : MA04

OBJECTIFS : 

• Comprendre Microsoft Azure et connaître ses 
composants : architecture, outils, portails.

• Implémenter et gérer les accès réseaux pour 
interconnecter Azure avec le réseau de l’entreprise.

• Déployer des machines virtuelles dans Azure.
• Gérer et sauvegarder les données dans Azure.
• Mettre en oeuvre des solutions de données Azure.
• Mettre à disposition des sites Web et des services 

pour la mobilité dans le cloud Azure.
• Interconnecter l’AD d’Azure et celui de l’entreprise.

DUREE : 5 jours

SESSIONS : 20/05/19

PRIX : 2 690€ HT éligible CPF

 
Architectures des solutions Azure

REF : MA10

OBJECTIFS : 

• Créer et déployer les modèles ARM pour des solutions.
• Comparer des infrastructures variées, serverless, des 

bases de données et des services de communication 
tels que les AppServices, les paramètres de montée 
en charge des machines virtuelles, Azure Cosmos 
DB, les bases de données SQL et les services de 
conteneurs dans Azure.

• Incorporer des services variés de la plateforme Azure, 
comme les services cognitifs et services Média.

• Sécuriser, surveiller et sauvegarder les solutions. 
• Créer des solutions automatisées DevOPs en utilisant 

plusieurs techniques, les modèles ARM, les outils de 
gestion, Azure CLI et Cloud Shell.
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DUREE : 3 jours

SESSIONS : 22/04/19

PRIX : 1 690€ HT

Microsoft Azure pour les experts Amazon Web 
Services

REF : MA06

OBJECTIFS : 

• Comprendre l’architecture de l’offre Azure IaaS.
• Gérer les souscriptions et leurs accès.
• Déployer et gérer l’infrastructure à l’aide d’Azure 

Resource Manager.
• Mettre en oeuvre une solution de sauvegarde et de 

reprise sur incidents.
• Analyser et concevoir une solution répondant à des 

besoins clients spécifiques.

DUREE : 2 jours

SESSIONS : 17/04/19
Existe au format Online.

PRIX : 1 190€ HT

Introduction à Microsoft Azure pour les 
professionnels de l’informatique

REF : MA03

OBJECTIFS : 

• Découvrir les concepts de Microsoft Azure.
• Créer et configurer des machines virtuelles dans 

Microsoft Azure.
• Configurer un réseau virtuel et créer un VPN point à 

site entre l’entreprise et Azure.
• Connaitre les possibilités de stockage offertes par 

Azure.
• Déployer des bases de données.
• Comprendre les mécanismes Active Directory fournis 

avec Azure.

MICROSOFT AZURE
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MICROSOFT AZURE

DUREE : 2 jours

SESSIONS : 20/02/19

PRIX : 1 410€ HT

Intégration de l’infrastructure interne avec 
Microsoft Azure

REF : MA07

OBJECTIFS : 

• Connaître les principales méthodes pour intégrer les 
environnements installés avec les machines virtuelles 
Azure et les services Cloud.

• Décrire les technologies réseaux hybrides.
• Décrire les services Azure qui fournissent le stockage 

des données, la gestion et les possibilités d’analyse 
dans des scénarios hybrides.

• Utiliser Azure pour la reprise après sinistre et les 
solutions de continuité des opérations dans des 
environnements installés.

• Concevoir et mettre en oeuvre des applications multi 
hébergées.

DUREE : 4 jours

SESSIONS : 20/05/19

PRIX : 2 960€ HT

Microsoft Azure Stack Configurer et exploiter un 
cloud hybride

REF : MAS01

OBJECTIFS : 

• Découvrir l’architecture et les composants de 
Microsoft Azure Stack. 

• Utiliser les fonctionnalités de Windows Server 2016 à 
partir de Microsoft Azure Stack.

• Gérer IaaS et PaaS dans Microsoft Azure Stack. 
• Assurer la surveillance et le dépannage. 
• Administrer les licences et contrôler la facturation.
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DUREE : 3 jours

SESSIONS : 14/01/19

PRIX : 1 380€ HT

Découverte des nouvelles fonctionnalités Windows 
Server 2019

REF : WS191

OBJECTIFS : 

• Installer, configurer et paramétrer un serveur avec 
Windows Server 2019.

• Réaliser des tâches d’administration via la nouvelle 
interface Honolulu.

• Mettre en œuvre la sécurité de l’architecture.

DUREE : 1 jour

SESSIONS : 04/02/19 

PRIX : 660€ HT

Workshop Administration Windows Server 2019

REF : WS190

OBJECTIFS : 

• Faire un tour rapide des nouveautés de Windows 
Server 2019.

• Voir en détail et en pratique la nouvelle solution 
d’administration et de supervision des serveurs, 
Windows Admin Center.

NEW

WINDOWS SERVER 2019



13www.access-it.fr

DUREE : 5 jours

SESSIONS : 04/02/19 ou 20/05/19 
Existe en format Online.

PRIX : 2 300€ HT éligible CPF

Installation de Windows Server 2016, gestion du 
stockage et des traitements

REF : WS14

OBJECTIFS : 

• Préparer et installer Nano Server et Server Core.
• Planifier la mise à jour ou la migration.
• Connaître les différentes options disponibles pour la 

gestion du stockage et identifier la solution la plus 
adaptée à un contexte donnée.

• Installer et configurer Hyper-V.
• Déployer, configurer et gérer les conteneurs Windows 

et Hyper-V.
• Planifier, créer et gérer un cluster de basculement.
• Créer et gérer des images de déploiement.
• Assurer la gestion, la surveillance et la maintenance 

des installations de machines virtuelles.

DUREE : 5 jours

SESSIONS : 11/03/19

PRIX : 2 700€ HT éligible CPF

Assurer la sécurité de l’infrastructure avec 
Windows Server 2016

REF : WS161

OBJECTIFS : 

• Assurer la sécurité des systèmes Windows Server.
• Assurer la sécurité des infrastructures de 

développement et de production.
• Configurer et mettre en oeuvre l’administration «Just 

In Time».
• Assurer la sécurité des données.
• Configurer le pare-feu Windows et les pare-feu 

distribués.
• Sécuriser le trafic réseau et parer les attaques.
• Sécuriser l’infrastructure de virtualisation.
• Prendre en compte les menaces liées aux logiciels 

malfaisants.

 
WINDOWS SERVER 2016
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DUREE : 5 jours

SESSIONS : 18/03/19 ou 03/06/19
Existe en format Online.

PRIX : 2 300€ HT éligible CPF

Mise en réseau avec Windows Server 2016

REF : WS13

OBJECTIFS : 

• Planifier et mettre en oeuvre un réseau IPv4
• Mettre en oeuvre DHCP (Dynamic Host Configuration 

Protocol)
• Mettre en oeuvre IPv6
• Mettre en oeuvre DNS (Domain Naming System)
• Planifier l’accès distant
• Mettre en oeuvre DirectAccess
• Créer des réseaux virtuels (VPN)
• Mettre en place des solutions pour les réseaux 

d’agences

DUREE : 5 jours

SESSIONS : 25/02/19 ou 17/06/19
Existe en format Online.

PRIX : 2 300€ HT éligible CPF

Mettre à jour ses compétences vers le MCSA 
Windows Server 2016

REF : WS11

OBJECTIFS : 

• Installer et configurer Windows Server 2016.
• Implémenter Hyper-V, les services d’annuaire et AD 

FS
• Gérer et optimiser le stockage de Windows Server.
• Sécuriser l’accès aux données pour les utilisateurs et 

leurs terminaux.
• Implémenter les services réseaux et l’accès à 

distance.
• Mettre en oeuvre le clustering et Hyper-V sur un 

cluster.
• Implémenter le Failover Clustering avec Hyper-V.
• Assurer la restauration des données sous Windows 

Server 2016.

WINDOWS SERVER 2016
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DUREE : 5 jours

SESSIONS : 04/02/19 ou 20/05/19 
Existe en format Online.

PRIX : 2 700€ HT

Dépannage Windows Server 2016 Core

REF : WSD1

OBJECTIFS : 

• Connaitre les outils de dépannage couramment 
utilisés. 

• Utiliser les outils Windows pour résoudre les 
problèmes de connectivité réseau. 

• Gérer les problèmes d’authentification et réplication 
AD DS. 

• Résoudre les problèmes d’accès aux applications et 
fichiers.

• Traiter les problèmes liés au stockage sur serveur. 
• Dépanner AD DS. 
• Gérer les problèmes d’accès à distance aux données 

et aux applications. 
• Résoudre les problèmes liés à la virtualisation et au 

clustering de basculement.

DUREE : 15 jours

SESSIONS : 04/02/19 et 20/05/19

PRIX : 5 940€ HT éligible CPF

Cursus Administrateur système Windows Server 
2016

REF : CASWS16

OBJECTIFS : 

• Préparer et installer Nano Server et Server Core.
• Planifier et mettre en oeuvre un réseau IPv4 et mettre 

en oeuvre IPv6.
• Assurer la gestion, la surveillance et la maintenance 

des installations de machines virtuelles hébergées 
sous Hyper-V.

• Planifier l’accès distant, mettre en oeuvre DirectAccess 
et créer des réseaux virtuels (VPN).

• Mettre en oeuvre et de sécuriser AD DS dans des 
environnements complexes.

• Créer et gérer les GPO et savoir les utiliser pour définir 
les paramètres utilisateur.

• Synchroniser AD DS et Azure AD dans le cas d’une 
utilisation hybride.

 
WINDOWS SERVER 2016
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DUREE : 5 jours

SESSIONS : 04/03/19

PRIX : 2 700€ HT

Surveillance Clouds Hybrides et de data centers avec 
Operations Management Suite

REF : OMS1

OBJECTIFS : 

• Faire un tour d’horizon sur les composants et 
fonctionnalités de System Center 2016. 

• Intégrer System Center 2016 à Operations 
Management Suite. 

• Installer et configurer les différents outils et 
fonctionnalités d’Operations Management Suite. 

• Utiliser les différents packs et solutions d’OMS pour 
sécuriser le SI.

DUREE : 2 jours

SESSIONS : 25/02/19 ou 17/06/19

PRIX : 1 400€ HT

Intégration MDM et services Cloud avec SCCM 2016

REF : MDM1

OBJECTIFS : 

• Gérer les périphériques clients situés en dehors du 
réseau de l’entreprise et connectés à internet. 

• Utiliser configuration manager pour déployer et gérer 
les applications Microsoft et Office 365. 

• Gérer les périphériques mobiles avec Configuration 
Manager

• Enregistrer les périphériques iOS, Android et Windows 
dans une solution hybride Configuration Manager et 
Intune MDM. 

• Configurer la gestion des périphériques mobiles sur 
site.

SYSTEM CENTER 2016
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SYSTEM CENTER 2016

DUREE : 3 jours

SESSIONS : 15/05/19

PRIX : 1 800€ HT

Intégration de MDM et des services Cloud avec 
System Center Configuration Manager 2016

REF : SC162

OBJECTIFS : 

• Comprendre les enjeux liés à la gestion de la mobilité.
• Gérer les périphériques clients situés en dehors du 

réseau de l’entreprise et connectés à Internet.
• Déployer et gérer les applications Microsoft Store for 

Business à l’aide de Configuration Manager.
• Déployer et gérer les applications Office 365 avec 

Configuration Manager.
• Gérer les périphériques mobiles.
• Enregistrer les périphériques iOS, Android et Windows 

dans une solution hybride Configuration Manager et 
Intune MDM.

• Configurer la gestion des périphériques mobiles sur 
site à l’aide de Configuration Manager.

DUREE : 5 jours

SESSIONS : 11/02/19 ou 01/07/19

PRIX : 2 600€ HT

Administrer System Center Configuration Manager

REF : SC161

OBJECTIFS : 

• Intégrer InTune et SCCM pour une gestion unifiée des 
PC et des appareils mobiles.

• Connaître les fonctionnalités de collecte d’inventaire, 
de mesure de l’utilisation des applications et de 
gestion des actifs fixes et mobiles.

• Gérer l’installation automatisée des postes de travail.
• Mettre en oeuvre une stratégie de déploiement et de 

mise à jour logicielle pour les équipements du parc 
informatique.

• Assurer la maintenance et la surveillance de 
l’infrastructure SCCM.
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DUREE : 5 jours

SESSIONS : 03/06/19

PRIX : 2 900€ HT

Mise en oeuvre et gestion d’un Datacenter avec 
Hyper-V 2016 et System Center 2016 (VMM, OM, 

DPM)

REF : SC163

OBJECTIFS : 

• Installer et gérer Hyper-V sous Windows Server 2016.
• Installer et configurer System Center 2016 Virtual 

Machine Manager.
• Gérer la structure du stockage et les mises à jour.
• Configurer et gérer la bibliothèque.
• Gérer la structure du réseau.
• Créer et gérer les machines virtuelles.
• Gérer les Clouds et services dans VMM.
• Surveiller une infrastructure de virtualisation via 

System Center Operations Manager.
• Mettre en œuvre et gérer Hyper-V Replica et Azure 

Site Recovery.
• Protéger l’infrastructure de virtualisation.

DUREE : 2 jours

SESSIONS : 15/05/19

PRIX : 1 160€ HT

Mise à jour des compétences vers Microsoft System 
Center Operations Manager 2016

REF : SCOM1

OBJECTIFS : 

• Décrire les possibilités clés et les composants de 
SCOM.

• Gérer les nouveautés et les améliorations concernant 
les alertes et les actions de remédiations dans SCOM.

• Maîtriser les nouveautés et les améliorations 
concernant la performance et la sécurité dans SCOM.

• Décrire les nouveautés au niveau de la disponibilité et 
de l’évolutivité de SCOM.

• Mettre en oeuvre les nouveautés dans la console Web 
et l’intégration à des sites existants.

 
SYSTEM CENTER 2016
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WINDOWS 10

DUREE : 5 jours

SESSIONS : 11/03/19 ou 17/06/19
Existe au format Online.

PRIX : 2 300€ HT éligible CPF

Installer et Configurer Windows 10

REF : WIN04

OBJECTIFS : 

• Planifier et exécuter l’installation de Windows 10 sur 
les postes de travail.

• Effectuer les opérations de configuration après 
installation.

• Assurer la connectivité réseau.
• Configurer le système via la stratégie de groupe.
• Administrer le système à distance.
• Gérer le stockage local et l’accès aux ressources.
• Installer et gérer les applications.
• Configurer l’accès réseau distant.
• Assurer la maintenance et la mise à jour.
• Assurer le dépannage et la récupération du système 

et des données.

DUREE : 5 jours

SESSIONS : 07/01/19 ou 20/05/19
Existe au format Online.

PRIX : 2 300€ HT éligible CPF

Implémenter et gérer Windows 10

REF : WIN05

OBJECTIFS : 

• Installer Windows 10.
• Configurer un appareil sous Windows 10.
• Assurer la connectivité réseau des appareils.
• Gérer le stockage, les imprimantes, les dossiers 

partagés et  les applications.
• Assurer la sécurité du système et des données.
• Utiliser les fonctionnalités de Windows 10 pour 

améliorer la sécurité sur les réseaux.
• Restaurer des fichiers et des drivers.
• Assurer la surveillance et la mise à jour d’appareils 

sous Windows 10.



20 www.access-it.fr

DUREE : 5 jours

SESSIONS : 25/02/19 ou 03/06/19
Existe au format Online.

PRIX : 2 300€ HT éligible CPF

Déploiement et gestion de Windows 10

REF : WIN03

OBJECTIFS : 

• Gérer des configurations Windows 10 après 
déploiement.

• Fournir la sécurité des authentifications et l’accès 
aux données en utilisant les technologies liées aux 
stratégies de groupe et l’accès à distance.

DUREE : 15 jours

SESSIONS : 07/01/19 ou 20/05/19
Existe au format Online.

PRIX : 5 890€ HT éligible CPF

Cursus spécialiste Windows 10

REF : CMC10

OBJECTIFS : 

• Mettre un poste à niveau vers Windows 10.
• Configurer un appareil fonctionnant sous Windows 10 

et le raccorder au réseau.
• Déployer Windows 10 Enterprise.
• Gérer les profils users et la virtualisation. 
• Diffuser les paramètres de configuration du système 

et des applications via la stratégie de groupe.
• Prendre en charge les clients fixes et mobiles et 

gérer l’accès aux applications et aux ressources avec 
Intune.

• Dépanner et assurer le support de Windows 10.
• Identifier et résoudre les problèmes de démarrage et 

les services du système d’exploitation Windows 10.

WINDOWS 10



21www.access-it.fr

 
EXCHANGE SERVER 2016

DUREE : 5 jours

SESSIONS : 28/01/19 ou 01/07/19
Existe au format Online.

PRIX : 2 300€ HT éligible CPF

 
Administrer Exchange Server 2016

REF : EXC04

OBJECTIFS : 

• Déployer Exchange Server 2016.
• Réaliser des tâches basiques d’administration à l’aide 

des  outils d’administration graphiques et la ligne de 
commande.

• Configurer la solution en haute disponibilité.
• Surveiller et assurer la maintenance de 

l’environnement de messagerie.
• Mettre en oeuvre et gérer un déploiement Exchange 

Online.

DUREE : 10 jours

SESSIONS : 21/01/19 ou 24/06/19
Existe au format Online.

PRIX : 4 380€ HT éligible CPF

 
Cursus administrateur Exchange Server 2016

REF : CMES16

OBJECTIFS : 

• Réaliser un déploiement d’Exchange Server 2016.
• Administrer le système à l’aide des outils 

d’administration  graphiques et en ligne de commande
• Surveiller et assurer la maintenance de 

l’environnement de messagerie.
• Concevoir et planifier un déploiement d’Exchange 

Server.
• Concevoir et implémenter la coexistence entre 

plusieurs  organisations Exchange.
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DUREE : 3 jours

SESSIONS : 25/02/19 ou 13/05/19

PRIX : 1 680€ HT

 
Formation Linux commandes de base

REF : LIN01

OBJECTIFS : 

• Acquérir la connaissance des commandes 
fondamentales des systèmes d’exploitation Unix et 
Linux à travers des exercices modulaires de difficulté 
progressive.

• Devenir autonome pour une première prise en main 
d’un système.

• Passer l’étape importante de la maîtrise de l’éditeur 
«vi» Online.

 
LINUX

DUREE : 5 jours

SESSIONS : 01/04/19 ou 17/06/19

PRIX : 2 490€ HT

 
Administration Linux niveau 1

REF : LINA1

OBJECTIFS : 

• Devenir autonome sur Linux afin de garantir la bonne 
disponibilité des serveurs.

• Pouvoir prendre en charge la responsabilité de 
l’administration de systèmes Linux.

• Intégrer Linux avec les autres systèmes d’exploitation 
de l’entreprise.
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LINUX

DUREE : 5 jours

SESSIONS : 01/04/19 ou 24/06/19

PRIX : 2 560€ HT

 
Administration Linux niveau 2

REF : LINA2

OBJECTIFS : 

• Acquérir un niveau d’expertise plus élevé sur Linux.
• Savoir tirer parti simplement de la richesse modulaire 

de Linux et du monde Open Source.
• Comprendre comment organiser et gérer l’espace 

disque de gros serveurs Linux.
• Apprendre à paramétrer finement le système.
• Savoir déployer Linux et l’intégrer avec les autres 

environnements existants.

DUREE : 13 jours

SESSIONS : 25/02/19 ou 20/05/19

PRIX : 5 500€ HT éligible CPF

 
Cursus administrateur Linux certifiant

REF : CL01

OBJECTIFS : 

• Définir les commandes fondamentales des systèmes 
d’exploitation Linux.

• Maîtriser les principales instructions du langage Shell 
et créer des scripts pour automatiser des tâches 
d’administration système.

• Déployer le système Linux et l’intégrer à d’autres  
environnements.

• Prendre en charge les tâches d’administration 
permettant de garantir la disponibilité et la 
performance du système.

• Valoriser ses compétences par l’obtention de la 
certification Linux Server Professionnal LPIC-1.
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DUREE : 5 jours

SESSIONS : 18/03/19 ou 24/06/19
Existe au format Online.

PRIX : 2 790€ HT éligible CPF

 
Automatiser l’administration avec PowerShell

REF : PS01

OBJECTIFS : 

• Utiliser PowerShell en mode interactif.
• Connaître les commandes de base de PowerShell 

pour un usage quotidien.
• Exécuter une séquence de commandes au moyen 

d’un script simple.
• Utiliser les fonctionnalités de traitement en arrière-

plan et  d’administration à distance fournies par 
PowerShell.

• Automatiser l’administration de systèmes avec 
PowerShell.

DUREE : 3 jours

SESSIONS : 27/03/19
Existe au format Online.

PRIX : 1 800€ HT éligible CPF

Automatisation avancée de l’administration 
Windows avec PowerShell

REF : PS02

OBJECTIFS : 

• Créer des scripts avancés.
• Utiliser le framework Microsoft .Net et REST API dans 

PowerShell.
• Ecrire des scripts de contrôle.
• Gérer les erreurs de scripts.
• Utiliser XML, JSON et les données formatées.
• Analyser et déboguer les scripts.
• Comprendre les Workflows PowerShell.

 
POWERSHELL
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VM WARE

DUREE : 5 jours

SESSIONS : 25/03/19 ou 03/06/19

PRIX : 4 450€ HT

VM ware VSphere 6.7
Optimize and Scale

REF : SR333

OBJECTIFS : 

• Configurer et gérer le réseau et le stockage VMware.
• Utiliser VMware vSphere Client, VMware vSphere Web 

Client et VMware vSphere ESXi Shell.
• Créer une bibliothèque de contenu pour le déploiement 

de machines virtuelles.
• Utiliser VMware vSphere Auto Deploy et les profils 

d’hôte pour fournir les hôtes VMware ESXi et gérer la 
conformité de l’hôte ESXi.

• Surveiller et analyser les indicateurs de performance 
clés pour les ressources de calcul, de stockage et de 
réseau pour les hôtes ESXi.

• Renforcer l’environnement vSphere contre les 
menaces de sécurité.

DUREE : 5 jours

SESSIONS : 11/03/19 ou 20/05/19

PRIX : 4 240€ HT

VM ware VSphere 6.7
Installation, configuration, gestion

REF : SR379

OBJECTIFS : 

• Installer, configurer et mettre à jour un serveur ESXi 
ainsi que ses accès aux réseaux et au stockage.

• Configurer et gérer une infrastructure vSphere 6.7 à 
l’aide des différents clients d’administration.

• Déployer et gérer des machines virtuelles, de les 
déplacer et d’utiliser les snapshots.

• Paramétrer vSphere pour optimiser la gestion des 
ressources et surveiller les consommations de 
ressources.

• Utiliser les outils de haute disponibilité de vSphere 
6.7 pour protéger les machines virtuelles.

• Assurer le dépannage des hôtes ESXi, des machines 
virtuelles hébergées et vCenter Server.
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DUREE : 5 jours

SESSIONS : 04/03/19

PRIX : 2 300€ HT

 
Activation et gestion d’Office 365

REF : O3651

OBJECTIFS : 

• Planifier le déploiement de Office 365, configurer les 
abonnements Office 365 et planifier un déploiement 
pilote.

• Gérer les utilisateurs Office 365, les groupes, les 
licences et configurer l’administration déléguée.

• Planifier et configurer la connectivité client vers Office 
365.

• Configurer les fonctionnalités dans Office 365 qui 
permettent de maintenir une conformité.

• Assurer la surveillance des services Office 365, 
dépanner les problèmes Office 365.

• Planifier et mettre en œuvre la fédération des identités 
entre AD DS et Azure AD.

DUREE : 3 jours

SESSIONS : 27/03/19

PRIX : 1 900€ HT

Déploiement et gestion de solutions hybrides avec 
Office 365

REF : 03654

OBJECTIFS : 

• Décrire l’administration et les licences Office 365. 
• Déployer et configurer la synchronisation d’annuaires. 
• Planifier un déploiement hybride Exchange Server. 
• Déployer SharePoint et OneDrive for Business dans 

un environnement hybride. 
• Déployer des services Office 365 supplémentaires 

dans un déploiement hybride. 
• Utiliser différentes méthodes d’authentification dans 

un déploiement hybride Office 365.

 
OFFICE 365
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• Microsoft Azure
• Microsoft Office 365
• Node.JS
• Vue.JS
• Angular.JS

D E V E L O P P E M E N T
T E C H N O L O G I E S  : 

• JAVA 
• Docker
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DUREE : 4 jours

SESSIONS : 11/02/19

PRIX : 2 450€ HT

Développement de solutions Microsoft Azure

REF : MAZ09

OBJECTIFS : 

• Apprendre les différentes solution de stockage 
proposées.

• Choisir le bon service Azure en fonction du type de 
développement attendu et savoir l’implémenter.

• Garantir la sécurité des données et des traitements 
de l’application.

DUREE : 5 jours

SESSIONS : 18/03/19

PRIX : 2 300€ HT

Développement Windows Azure et les web services

REF : DWA01

OBJECTIFS : 

• Concevoir et développer des services qui accèdent à 
des données locales et distantes à partir de diverses 
sources de données. 

• Développer et déployer des services dans des 
environnements hybrides tels que des serveurs 
locaux ou Windows Azure.

• Se préparer à l’examen « 70-487 - Developing 
Windows Azure and Web Services », dernier des trois 
examens requis pour obtenir la certification MCSD 
Web Applications.

AZURE DEVELOPPEMENT
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AZURE DEVELOPPEMENT

DUREE : 2 jours

SESSIONS : 15/05/19

PRIX : 920€ HT

Formation workshop Microsoft Azure Hackaton 
développement

REF : WSMA1

OBJECTIFS : 

• Configurer une solution de déploiement en continue 
(méthode Agile).

• Moderniser la page d’événements.
• Mettre en oeuvre une expérience de recherche.
• Créer une API d’événements publics.
• Masquer les informations personnelles.
• Activer Azure Active Directory et l’authentification 

multi-facteurs.

NEW DUREE : 4 jours

SESSIONS : 11/03/19

PRIX : 2 450€ HT

Développement de solutions avancées Microsoft 
Azure

REF : MAZ45

OBJECTIFS : 

• Développer des applications Azure capable de 
fonctionner en mode déconnecté.

• Optimiser les traitements pour garantir une exécution 
rapide des applications.

• Intégrer les fonctions de recherche textuelles dans 
les applications Azure.

• Développer des applications basées sur les échanges 
de messages.

• Mettre en oeuvre des applications pour l’IoT.
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DUREE : 4 jours

SESSIONS : 13/05/19

PRIX : 2 100€ HT

La conception et programmation orientée objet

REF : COO1

OBJECTIFS : 

• Disposer des connaissances pour 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.

DUREE : 5 jours

SESSIONS : 18/02/19
Existe au format Online.

PRIX : 2 300€ HT éligible CPF

Programmer en C#

REF : CSH03

OBJECTIFS : 

• Apprendre le langage C#.
• Utiliser la version 4.7 du FrameWork.
• Créer des nouveaux types de données.
• Gérer les événements.
• Créer une interface utilisateur graphique.
• Accéder à une base de données.
• Utiliser des données distantes.
• Effectuer des traitements asynchrones.
• Intégrer du code non managé.
• Créer des attributs personnalisés.
• Chiffrer et déchiffré des données.

INITIATION A LA PROGRAMMATION
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DUREE : 4 jours

SESSIONS : 09/04/19

PRIX : 1 840€ HT

Développer une application serveur avec le langage 
PHP (5.X à 7.X)

REF : AV10

OBJECTIFS : 

• Avoir des bases solides pour développer en PHP côté 
serveur et programmation orientée objet.

• Débuter sur les frameworks Laravel ou Symfony.
• Intégrer une équipe en utilisant des bases solides.

DUREE : 4 jours

SESSIONS : 12/03/19

PRIX : 1 840€ HT

Développer en PHP avec le Framework Symfony

REF : DPFS1

OBJECTIFS : 

• Comprendre et mettre en oeuvre le modèle MVC dans 
une application Web PHP.

• Construire une application basée sur Symfony.

DEVELOPPPEMENT WEB
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DUREE : 2 jours

SESSIONS : 25/04/19

PRIX : 920€ HT

De JavaScript à TypeScript

REF : AV12

OBJECTIFS : 

• Maîtriser le langage TypeScript.
• Avoir une meilleure maîtrise de son application 

JavaScript en utilisant TypeScript.
• Rendre ses applications modulaires et sûres pour une 

meilleure gestion en équipe.
• Rendre son code compatible avec la plupart des 

navigateurs et Frameworks JavaScript.

DUREE : 14 jours

SESSIONS : 25/02/19 ou 20/05/19

PRIX : 5 000€ HT éligible CPF

Cursus développeur web Java

REF : CJA1

OBJECTIFS : 

• Programmer en Java.
• Manipuler les Frameworks les plus utilisés du langage 

tels que JUnit, log4J ou i18n.
• Manipuler des données à l’aide de JDBC.
• Développer des composants distribués à l’aide d’EJB 

ou  Spring.
• Tester, debugger et optimiser ses applications.
• Connaître les frameworks MVC JEE les plus populaires 

(Struts, JSF et Spring MVC) et apprendre à les utiliser 
pour concevoir des interfaces Web.

• Mettre en oeuvre une application web de bout en bout 
en JEE tout en respectant le patron d’architecture 
MVC.

DEVELOPPEMENT WEB
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DEVELOPPPEMENT WEB

DUREE : 4 jours

SESSIONS : 14/05/19

PRIX : 2 080€ HT

Développer des applications côté serveur avec 
Node.JS

REF : AV08

OBJECTIFS : 

• Développer des applications légères en JavaScript 
côté serveur.

• Améliorer son développement en JavaScript en 
utilisant les nouvelles normes et techniques.

• Découvrir les bases de données NoSQL avec 
l’utilisation d’un ORM.

DUREE : 4 jours

SESSIONS : 25/06/19

PRIX : 2 080€ HT

Formation Spring : Développer une application 
serveur

REF : AV11

OBJECTIFS : 

• Maîtriser le framework Spring.
• Utiliser les bonnes pratiques de développement côté 

serveur.
• Mettre en place des applications REST facilement.
• Découvrir l’ORM Hibernate.
• Découvrir des micro-services.
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DUREE : 4 jours

SESSIONS : 26/02/19

PRIX : 1 840€ HT

Développer une application serveur avec le 
Framework Laravel

REF : AV07

OBJECTIFS : 

• Maîtriser le framework Laravel.
• Utiliser les bonnes pratiques de développement côté 

serveur.
• Mettre en place des applications REST facilement.
• Maîtriser l’ORM Eloquent pour faciliter les accès aux 

bases de données.

DUREE : 4 jours

SESSIONS : 19/03/19

PRIX : 2 080€ HT

Maîtriser le langage PHP (5.X à 7.X)

REF : AV09

OBJECTIFS : 

• Connaître les techniques avancées du PHP pour une 
parfaite maîtrise de son code.

• Sécuriser et optimiser une application PHP.

DEVELOPPEMENT WEB
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DEVELOPPEMENT WEB

DUREE : 4 jours

SESSIONS : 12/03/19

PRIX : 2 080€ HT

Javascript, les nouveaux standards : ES6 et ES7

REF : AV01

OBJECTIFS : 

• Maîtriser le langage JavaScript et ses nouveaux 
standards pour développer des applications WEB.

• Interagir avec l’utilisateur sur un site.
• Transmettre des données vers un serveur.
• Respecter les bonnes pratiques.
• Permettre le passage sur Node.js ou les Frameworks 

Angular et React.

DUREE : 3 jours

SESSIONS : 22/05/19

PRIX : 1 380€ HT

Maîtrise du langage JAVA 6 à 8

REF : AV04

OBJECTIFS : 

• Maîtriser le langage Java ainsi que les techniques 
avancées.

• Connaitre le fonctionnement interne de la JVM.
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DUREE : 3 jours

SESSIONS : 26/06/19

PRIX : 1 560€ HT

Développer avec le langage Kotlin

REF : AV03

OBJECTIFS : 

• Maitriser le langage Kotlin.
• Remplacer le langage Java par Kotlin pour le 

développement de ses applications.
• Passer au développement Android ou Spring dans un 

langage plus flexible.

DUREE : 5 jours

SESSIONS : 04/03/19 ou 20/05/19

PRIX : 2 510€ HT éligible CPF

Java les fondamentaux de la programmation

REF : FPJ

OBJECTIFS : 

• Maîtriser la syntaxe et les principales APIs du langage 
Java.

• Programmer en Java en toute autonomie.
• Manipuler les Frameworks les plus utilisés du langage 

tels que JUnit, log4J ou i18n.
• Manipuler des données à l’aide de JDBC.

DEVELOPPEMENT WEB
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DEVELOPPEMENT WEB

DUREE : 3 jours

SESSIONS : 08/05/19

PRIX : 1 380€ HT

Développer des applications avec React.JS

REF : AV06

OBJECTIFS : 

• Maîtriser le langage TypeScript.
• Maîtriser le framework React.
• Créer des applications évolutives pour le WEB.
• Créer des applications se connectant à des API 

serveurs.
• Accélérer la mise en production des applications.
• Faciliter le travail en équipe et la maintenance des 

applications.
• Utiliser les bonnes pratiques pour développer.

DUREE : 5 jours

SESSIONS : 22/04/19

PRIX : 2 300€ HT

Développement pour Office 365

REF : O3652

OBJECTIFS : 

• Utiliser Office 365.
• Manipuler des documents à travers le Cloud.
• Travailler avec les «Office Web Apps» (Word, Excel, 

PowerPoint, Outlook).
• Utiliser les fonctions de messagerie instantanée, de 

partage et d’organisation de réunions à distance de 
Skype Online.

• Créer des applications Office et SharePoint qui 
intègrent Office 365 et les clients Office.

• Développer des applications « mobiles ».
• Découvrir les modèles d’identification avec Azure 

Active Directory et OAuth.
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DUREE : 3 jours

SESSIONS : 01/04/19

PRIX : 1 880€ HT

Formation Angular 2 et 4
Développement d’applications web

REF : FAG

OBJECTIFS : 

• Connaître les fonctionnalités du framework Angular.
• Développer plus rapidement grâce à Angular.
• Développer des applications web Angular 

performantes avec JavaScript et TypeScript.
• Découvrir les spécifications EcmaScript 6 (ES6).

DUREE : 4 jours

SESSIONS : 19/03/19

PRIX : 2 080€ HT

Développer des applications en angular (2 à 6)

REF : AV05

OBJECTIFS : 

• Maîtriser le langage TypeScript.
• Maîtriser le framework Angular.
• Créer des applications évolutives pour le WEB.
• Créer des applications se connectant à des API 

serveurs.
• Accélérer la mise en production des applications.
• Faciliter le travail en équipe et la maintenance des 

applications.

DEVELOPPEMENT WEB
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DEVELOPPEMENT WEB

DUREE : 5 jours

SESSIONS : 01/10/18

PRIX : 3 495€ HT

Framework Spring 5

REF : FS4

OBJECTIFS : 

• Mettre en place Spring sur les différentes couches 
d’une application n-tiers.

• Mettre en place une façade Web REST et MVC.
• Assurer la persistance de vos données.
• Sécuriser votre application avec Spring Security.
• Coupler Spring à d’autres technologies de 

l’écosystème Java JEE.

DUREE : 3 jours

SESSIONS : 17/12/18

PRIX : 1 840€ HT

Node.JS Développement d’applications web

REF : NJS

OBJECTIFS : 

• Découvrir et comprendre le fonctionnement de Node.
js.

• Se familiariser avec les composants de la plate-
forme.

• Mettre en oeuvre Node.js pour tirer profit de la 
puissance du JavaScript côté serveur.

• Connaitre les meilleures pratiques de développement 
avec Node.js.
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DUREE : 5 jours

SESSIONS : 25/03/19

PRIX : 2 500€ HT

HTML/PHP pour le développement d’applications 
web

REF : PHP1

OBJECTIFS : 

• Se familiariser avec le langage PHP dans le contexte 
de développement d’applications et sites internet.

DUREE : 2 jours

SESSIONS : 19/02/19

PRIX : 990€ HT

HTML/CSS pour le développement d’applications 
web

REF : HTML1

OBJECTIFS : 

• Se familiariser avec quelques langages web.
• Exploiter toutes les ressources du HTML.
• Créer des pages Web.
• Découvrir les styles CSS.

DEVELOPPEMENT WEB
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DEVELOPPEMENT WEB

DUREE : 5 jours

SESSIONS : 21/01/19 ou 13/05/19

PRIX : 2 670€ HT éligible CPF

Développement .Net en C# sous Visual Studio 
2015/2017

REF : VS151

OBJECTIFS : 

• Disposer d’une connaissance complète de la syntaxe 
C#.

• Maîtriser la programmation orientée objet en C#.
• Utiliser au mieux les fonctionnalités offertes par .Net 

Framework.
• Différencier les technologies d’accès aux données du 

.Net Framework.

DUREE : 5 jours

SESSIONS : 11/03/19

PRIX : 2 600€ HT

Les fondamentaux de la programmation  
d’applications web avec Visual Studio

REF : VS01

OBJECTIFS : 

• Se familiariser avec les technologies Microsoft 
entrant en jeu dans la création d’un site Web.

• Créer une application Web qui interagit avec des 
données d’une base de données.

• Publier un site et garantir sa sécurité.
• Personnaliser une application et l’enrichir à l’aide de 

composants Open Source.
• Analyser et optimiser le trafic généré par un site Web.
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DUREE : 3 jours

SESSIONS : 25/03/19

PRIX : 1 560€ HT

Intégration continue pour les applications Python

REF : PYT01

OBJECTIFS : 

• Améliorer la qualité de code d’un projet en équipe par 
de bonnes méthodologies et conventions.

• Simplifier la construction d’un projet par 
l’automatisation des « builds » et la mise en place de 
tests qualités.

• Augmenter la durée de vie d’un projet par la mise en 
place de normes à respecter.

DEVELOPPEMENT WEB

DUREE : 3 jours

SESSIONS : 20/03/19

PRIX : 2 070€ HT

Développement ASPNET CORE (VNEXT)

REF : TRE2

OBJECTIFS : 

• Développer des applications AspNet avancées à l’aide 
du nouveau Framework .Net Core.

• Utiliser AspNet Core, MVC 6, Web Api 3, SignalR, Entity 
Framework Core et AngularJS.
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DUREE : 2 jours

SESSIONS : 15/04/19

PRIX : 920€ HT

Développer des applications mobiles avec Ionic et 
Angular

REF : AV06

OBJECTIFS : 

• Maîtriser le langage TypeScript.
• Maîtriser le framework Angular.
• Créer des applications mobiles rapidement.
• Créer des applications se connectant à des API 

serveurs.
• Accélérer la mise en œuvre des applications mobiles.
• Faciliter le travail en équipe et la maintenance des 

applications mobiles.

DUREE : 1 jour

SESSIONS : 30/04/19

PRIX : 460€ HT

Développement mobile natif et multiplateforme avec 
Xamarin

REF : DEVXA1

OBJECTIFS : 

• Découvrir la plateforme Xamarin et l’écosystème.
• Utiliser les bonnes pratiques en développement 

Xamarin.

 
MOBILITE



44 www.access-it.fr

DUREE : 3 jours

SESSIONS : 21/05/19

PRIX : 1 380€ HT

Workshop DevOps

REF : WSD01

OBJECTIFS : 

• Effectuer une intégration continue et déploiement 
continu avec VSTS à l’aide de l’exemple d’application 
PartsUnlimitedMRP.

• Réaliser des tests avec VSTS et Eclipse.
• Créer et exécuter des tests unitaires pour le code géré.
• Surveiller les performances des applications.
• Créer un test codé de l’interface utilisateur.
• Ajouter de la télémétrie Application Insights à un site 

Web.
• Configurer la surveillance de la santé et des 

performances.
• Personnaliser des rapports.
• Configurer Operations Management Suite pour 

visualiser les données Application Insights.

DUREE : 2 jours

SESSIONS : 28/05/19

PRIX : 1 200€ HT

Docker pour développeurs

REF : DO785

OBJECTIFS : 

• Disposer d’un aperçu global de la plateforme Docker 
et son écosystème.

• Installer, intégrer et automatiser Docker.

NEW

B D D  &  D E C I S I O N N E L

MOBILITE
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• SQL Server 2017
• SQL Server 2016
• MySQL
• Oracle

B D D  &  D E C I S I O N N E L
T E C H N O L O G I E S  : 



46 www.access-it.fr

DUREE : 5 jours

SESSIONS : 18/02/19 ou 13/05/19
Existe au format Online.

PRIX : 2 700€ HT

Formation Data Science dans le Cloud avec 
Microsoft Azure Machine Learning

REF : MAML

OBJECTIFS : 

• Découvrir l’utilité d’Azure Machine Learning et les 
fonctionnalités d’Azure Machine Learning Studio.

• Télécharger et explorer divers types de données vers 
Azure Machine Learning.

• Utiliser des techniques pour gérer un grand nombre 
de données avec Azure Machine Learning.

• Utiliser des algorithmes de classification et de 
clustering avec Azure Machine Learning.

• Utiliser R et Python avec Azure Machine Learning.
• Utiliser HDInsight avec Azure Machine Learning.
• Utiliser R et le serveur R avec Azure Machine Learning 

et savoir déployer et configurer SQL Server pour 
prendre en charge les services R.

DUREE : 5 jours

SESSIONS : 11/02/19 ou 24/06/19

PRIX : 2 700€ HT

Réaliser de l’ingénierie Big Data avec Microsoft 
Cloud Services

REF : MCS1

OBJECTIFS : 

• Utiliser Azure Stream Analytics pour concevoir et 
implémenter le traitement de flux de données.

• Inclure des fonctions personnalisées et ajouter des 
traitements d’apprentissage machine dans une tâche.

• Utiliser Azure Data Lake Store comme dépôt à grande 
échelle de fichiers de données.

• Utiliser Azure Data Analytics pour examiner et traiter 
les données hébergées dans Azure Data Lake Store.

• Créer et déployer des fonctions et opérations 
personnalisées, les intégrer avec Python et R, et 
protéger et optimiser les jobs.

• Utiliser Azure SQL Data Warehouse pour créer un 
dépôt supportant des traitements d’analyse.

DECISIONNEL
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DECISIONNEL

DUREE : 3 jours

SESSIONS : 25/03/19 ou 08/07/19
Existe au format Online.

PRIX : 1 700€ HT

Réaliser des analyses Big Data avec Microsoft R

REF : MR01

OBJECTIFS : 

• Utiliser R Client avec R Server pour explorer des 
données dans différents magasins de données.

• Visualiser les données en utilisant des graphiques.
• Transformer et nettoyer des ensembles de données.
• Mettre en oeuvre des options pour diviser les travaux 

d’analyse en tâches parallèles.
• Construire et évaluer les modèles de régression 

générés à partir des données.
• Créer, marquer et déployer des modèles de partition 

générés à partir de données.
• Apprendre à utiliser R dans les environnements SQL 

Server et Hadoop.

DUREE : 5 jours

SESSIONS : 11/03/19 ou 17/06/19
Existe au format Online.

PRIX : 2 600€ HT

Microsoft HDInsight Réaliser de l’ingénierie de 
données

REF : HDI01

OBJECTIFS : 

• Déployer des clusters HDInsight.
• Charger des données dans HDInsight.
• Dépanner HDInsight.
• Mettre en place des solutions batch.
• Concevoir des solutions Batch ETL pour le Big Data 

avec Spark.
• Analyser les données avec Spark SQL, Hive et Phoenix.
• Implémenter Spark Streaming en utilisant l’API 

DStream.
• Développer des solutions de traitement Big Data en 

temps réel avec Apache Storm.
• Construire des solutions qui utilisent Kafka et HBase.
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DUREE : 5 jours

SESSIONS : 17/06/19
Existe au format Online.

PRIX : 2 300€ HT

Analyser les données avec Microsoft SQL Server 
2016 Reporting Services

REF : SQL20

OBJECTIFS : 

• Décrire Reporting Services et ses composantes.
• Décrire les sources de données de Reporting Services.
• Implémenter des rapports paginés.
• Travailler avec les données de Reporting Services.
• Visualiser des données avec Reporting Services.
• Consolider les rapports de données.
• Partager des rapports de Reporting Services.
• Administrer Reporting Services.
• Développer et intégrer Reporting Services.
• Décrire et développer les rapports mobiles.

DUREE : 8 jours

SESSIONS : 20/05/19
Existe au format Online.

PRIX : 3 980€ HT

Cursus spécialiste Business Intelligence 
Microsoft SQL Server 2016

REF : CMBI16

OBJECTIFS : 

• Mettre en oeuvre un entrepôt de données avec SQL 
Server 2016. 

• Implémenter le chargement d’un entrepôt de données 
avec SSIS et héberger un Data Warehouse dans le 
Cloud Azure. 

• Créer une base de données multidimensionnelle avec  
Analysis Services et mettre en œuvre un modèle 
de données tabulaires dans SQL Server Analysis 
Services.

• Valoriser ses compétences par l’obtention de la 
certification MCSA SQL Server 2016 Business 
Intelligence Development.

DECISIONNEL
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DECISIONNEL

DUREE : 5 jours

SESSIONS : 20/05/19
Existe au format Online.

PRIX : 2 300€ HT

Implémenter un Data Warehouse avec 
SQL Server 2016

REF : SQL12

OBJECTIFS : 

• Apprendre les concepts d’entrepôts de données.
• Concevoir et implémenter un entrepôt de données.
• Concevoir et implémenter des packages SSIS.
• Héberger un Data WareHouse dans le Cloud Azure.

DUREE : 3 jours

SESSIONS : 23/04/19
Existe au format Online.

PRIX : 1 380€ HT

Concevoir des modèles de données avec Microsoft 
SQL Server Analysis Services (SSAS) 2016

REF : SQL21

OBJECTIFS : 

• Décrire les composants, l’architecture et la nature 
d’une solution de Business Intelligence.

• Maitriser  la création de bases de données 
multidimensionnelles avec Analysis Services.

• Mettre en oeuvre des dimensions, des mesures et des 
groupes de mesures dans un cube et le personnaliser.

• Mettre en oeuvre un modèle de données tabulaires 
dans SQL Server Analysis Services et apprendre 
à utiliser l’exploration de données pour l’analyse 
prédictive.
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DUREE : 3 jours

SESSIONS : 04/03/19 ou 11/06/19
Existe au format Online.

PRIX : 1 380€ HT

 
Microsoft Power BI : Analyser les données

REF : MBI01

OBJECTIFS : 

• Acquérir les compétences pour analyser des données 
avec Microsoft Power BI. 

• Créer des visualisations de données.
• Utiliser Power BI Service et Power BI Mobile App.
• Se préparer au passage de l’examen « 70-778 - 

Analyzing and visualizing Data with Power BI », le 
premier des deux examens nécessaires pour obtenir 
la certification « MCSA : BI Reporting ».

DUREE : 5 jours

SESSIONS : 03/12/18

PRIX : 2 300€ HT

Découverte des fonctionnalités de la suite Microsoft 
SQL Server 2016

REF : SQL161

OBJECTIFS : 

• Découvrir les composants, l’architecture et la nature 
d’une solution BI.

• Créer une solution ETL.
• Personnaliser un cube.
• Mettre en oeuvre un modèle de données tabulaires 

dans SQL Server Analysis Services.

DECISIONNEL



51www.access-it.fr

 
DECISIONNEL

DUREE : 3 jours

SESSIONS : 25/04/19

PRIX : 1 580€ HT

 
Analyse et virtualisation de données avec Excel

REF : EXC1

OBJECTIFS : 

• Explorer et étendre un tableau de bord Excel classique 
et un modèle de données. 

• Pré-formater et importer un fichier CSV. 
• Importer des données provenant de SQL Server. 
• Importer les données à partir d’un rapport. 
• Utiliser des fonctions DAX avancées pour créer des 

mesures. 
• Créer des visualisations de données. 
• Créer un tableau de bord Power BI.
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DUREE : 3 jours

SESSIONS : 18/02/19 ou 24/06/19
Existe au format Online.

PRIX : 1 380€ HT

Introduction à SQL Server 2016

REF : SQL14

OBJECTIFS : 

• Découvrir les concepts de base de données dans le 
contexte de SQL Server 2016.

• Apprendre les techniques de modélisation de 
données.

• Comprendre l’incidence de la conception de la base 
de données sur les performances.

• Différencier les types de relations et leurs effets dans 
la conception de base de données.

• Découvrir les objets de base de données couramment 
utilisés.

DUREE : 5 jours

SESSIONS : 21/01/19 ou 03/06/19
Existe au format Online.

PRIX : 2 300€ HT éligible CPF

Administration d’une infrastructure de base de 
données avec SQL Server 2016/2017

REF : SQL10

OBJECTIFS : 

• Sauvegarder et restaurer des bases de données SQL 
Server.

• Configurer la messagerie de la base de données, les 
alertes et  les notifications.

• Apprendre à administrer SQL Server avec PowerShell.
• Utiliser SQL Server Profiler et SQL Server Utility pour 

surveiller l’activité du serveur.

DONNEES D’ENTREPRISE
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DONNEES D’ENTREPRISE

DUREE : 3 jours

SESSIONS : 17/06/19
Existe au format Online.

PRIX : 1 380€ HT

Mise à jour des compétences vers 
Microsoft SQL Server 2016

REF : SQL13

OBJECTIFS : 

• Découvrir les principales fonctionnalités et 
composantes de SQL Server 2016 et les améliorations 
apportées au niveau de la performance, la sécurité,  
la disponibilité et l’évolutivité. 

• Découvrir les nouvelles améliorations dans les 
rapports et PowerBI, au niveau de l’accès aux  
données, dans SQL Server OLAP et dans le Cloud.

DUREE : 5 jours

SESSIONS : 07/01/19 ou 13/05/19
Existe au format Online.

PRIX : 2 300€ HT

Ecrire des requêtes Transact SQL avec
SQL Server 2016/2017

REF : SQL12

OBJECTIFS : 

• Effectuer des requêtes de base.
• Utiliser des requêtes pour grouper et agréger des 

données.
• Requêter des données issues de plusieurs tables.
• Utiliser les objets de programmation pour récupérer 

des données.
• Disposer de compétences pour la création d’objets de  

programmation.
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DUREE : 10 jours

SESSIONS :  07/01/19 ou 13/05/19
Existe au format Online.

PRIX : 4 740€ HT éligible CPF

Cursus administrateur de bases de données 
SQL Server 2016

REF : CMASL16

OBJECTIFS : 

• Réaliser des tâches d’administration courante de 
bases de données SQL Server 2016.

• Sauvegarder et restaurer des bases de données et en 
assurer la sécurité.

• Surveiller des bases de données et des serveurs.
• Installer et mettre à jour une instance SQL Server sur 

site ou dans Azure.
• Maintenir des bases de données.
• Optimiser  les aspects relatifs au stockage des 

informations.
• Valoriser ses compétences par l’obtention de la 

certification MCSA SQL Server 2016 Database 
Administration.

DUREE : 2 jours

SESSIONS :  17/06/19

PRIX : 1 040€ HT

Formation : Elasticsearch, Logstash et Kibana 
(ELK - Elastic Stack)

REF : ELS01

OBJECTIFS : 

• Apprendre à utiliser Elasticsearch comme moteur de 
recherche en complément d’une base de données 
existante ou comme gestionnaire de logs pour les 
systèmes à forte charge.

• Pouvoir visualiser les données très facilement grâce 
à des graphs.

• Connecter le système à une source de données.

DONNEES D’ENTREPRISE
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DONNEES D’ENTREPRISE

DUREE : 3 jours

SESSIONS : 13/06/19

PRIX : 1 600€ HT

Mise à jour des compétences vers 
Microsoft SQL Server 2017

REF : SQL171

OBJECTIFS : 

• Découvrir les possibilités clés et les composants de 
SQL Server 2017.

• Décrire les nouveautés et les améliorations 
concernant la performance et la sécurité.

• Décrire les nouveautés au niveau de la disponibilité et 
de l’évolutivité de SQL Server.

• Décrire les nouvelles fonctionnalités et les 
améliorations concernant Power BI dans SQL Server.

• Décrire les nouveautés et les améliorations 
concernant l’accès aux données et SQL Server OLAP.

• Décrire les nouvelles fonctionnalités du Cloud SQL 
Server.

DUREE : 2 jours

SESSIONS : 20/05/19

PRIX : 1080€ HT

SQL Server sous Linux

REF : SQL172

OBJECTIFS : 

• Décrire les fonctions clés et les composants de SQL 
Server sous Linux.

• Déployer SQL Server sous Linux.
• Installer les composants facultatifs supplémentaires 

sur SQL Server.
• Configurer SQL Server sous Linux.
• Connecter et gérer les images de serveur SQL sous 

Linux.
• Migrer des bases de données à partir d’autres 

systèmes de bases de données vers SQL Server sous 
Linux et fournir une récupération après sinistre.

• Décrire les fonctionnalités de haute disponibilité de 
SQL Server sous Linux.
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DUREE : 4 jours

SESSIONS :  15/04/19

PRIX : 2 100€ HT

Formation MySQL Tuning

REF : MYSQL2

OBJECTIFS : 

• Découvrir l’architecture de MySQL.
• Choisir son moteur de stockage.
• Choisir les bons types de données.
• Optimiser ses requêtes et son serveur MySQL.
• Identifier les goulots d’étranglement.
• Gérer les caches et les buffers.

DUREE : 4 jours

SESSIONS :  10/06/19

PRIX : 1 900€ HT

Formation MySQL Administration

REF : MYSQL1

OBJECTIFS : 

• Utiliser les fonctions et extensions de MySQL.
• Administrer MySQL sur Linux et Windows.
• Exploiter et optimiser le serveur. 
• Sauvegarder et restaurer les données.

DONNEES D’ENTREPRISE

P O R T A I L  &  C O L L A B O R A T I F
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• SharePoint Online
• SharePoint 2019
• SharePoint 2016

P O R T A I L  &  C O L L A B O R A T I F
T E C H N O L O G I E S  : 
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DUREE : 3 jours

SESSIONS : 10/04/19

PRIX : 1 380€ HT

Administration de SharePoint Online

REF : ASO

OBJECTIFS : 

• Découvrir les outils de SharePoint Online.
• Prendre en main son administration.

DUREE : 3 jours

SESSIONS : 17/04/19

PRIX : 1 380€ HT

Développer des sites SharePoint Online

REF : MS526

OBJECTIFS : 

• Devenir autonome sur la personnalisation de 
SharePoint.

• Ajouter des composants non natifs.
• Travailler sur la prochaine version de SharePoint.

 
SHAREPOINT ONLINE
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DUREE : 5 jours

SESSIONS : 04/03/19
Existe au format Online.

PRIX : 2 300€ HT

Mettre en oeuvre et administrer 
Microsoft SharePoint 2016

REF : MSP08

OBJECTIFS : 

• Décrire les principales fonctionnalités de SharePoint.
• Concevoir une architecture d’information.
• Concevoir des architectures logiques et physiques.
• Installer et configurer SharePoint 2016.
• Créer des applications Web et des collections de sites.
• Planifier et configurer les applications de service.
• Gérer les utilisateurs et les autorisations.
• Configurer l’authentification dans un déploiement.
• Sécuriser le déploiement de SharePoint 2016.
• Gérer la taxonomie.
• Configurer les profils utilisateurs et les audiences.
• Configurer la recherche.
• Surveiller et maintenir un environnement SharePoint.

DUREE : 5 jours

SESSIONS : 28/01/19

PRIX : 2 890€ HT

Découverte de SharePoint 2019

REF : SP191

OBJECTIFS : 

• Apprendre à gérer au quotidien de façon autonome 
votre site ou votre collection de sites.

• Connaître les différentes fonctionnalités de SharePoint 
2019 afin d’échanger avec des administrateurs de 
site.

SHAREPOINT SERVER
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DUREE : 4 jours

SESSIONS : 23/04/19

PRIX : 2 400€ HT

SharePoint 2016 pour développeurs

REF : SVS1

OBJECTIFS : 

• Programmer les éléments et les données SharePoint.
• Développer des interfaces en relation avec les 

utilisateurs.
• Développer des Apps pour SharePoint/Office 365.
• Faire les bons choix de développements. B u r e a u t i q u e  e t 

t r a v a i l  c o l l a b o r a t i f

 
SHAREPOINT SERVER

DUREE : 10 jours

SESSIONS : 11/02/19 ou 20/05/19

PRIX : 4 440€ HT

Cursus administrateur SharePoint 2016

REF : CMSH16

OBJECTIFS : 

• Concevoir une architecture SharePoint 2016 et 
d’installer et configurer la solution.

• Planifier et concevoir un environnement SharePoint 
2016 répondant aux exigences de haute disponibilité 
et reprise après sinistre.

• Planifier et configurer la gestion de contenus web 
pour un environnement connecté à Internet.

• Configurer les solutions de business intelligence.
• Effectuer une mise à jour ou une migration vers 

SharePoint 2016.
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• Microsoft Word
• Microsoft Excel
• Microsoft PowerPoint
• Office 365 
• Windows 10

B u r e a u t i q u e  e t 
t r a v a i l  c o l l a b o r a t i f

T E C H N O L O G I E S  : 

• Microsoft Teams
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Durée Tarif HT Date

BUREAUTIQUE MICROSOFT OFFICE

O16-1 Microsoft Office 2016 : Word, Excel, PowerPoint, Outlook 4J 1 230 € 11/03/19
14/05/19

WRD1 Word Initiation 2J 445 € 08/02/19
07/06/19

TDT02 Word : Perfectionnement 2J 445 € 18/06/19

EXC1 Excel Initiation 1J 290 €
11/01/19
08/02/19
22/03/19

EXVBA Développer des applications Excel en VBA 3J 675 € 07/01/19
23/04/19

TAB02 Excel : Perfectionnement 2J 445 € 27/05/19

EXC5 Excel spécial graphique 1J 250 € 17/05/19

EXC161 Excel 2016 Calculs avancés et statistiques 2J 645€ 25/04/19
20/06/19

E161 Excel 2016 Initiation au macro-commandes 1J 390 € 05/04/19

BUREAUTIQUE



63www.access-it.fr

BUREAUTIQUE

Durée Tarif HT Date

BUREAUTIQUE MICROSOFT OFFICE

PRE01 Conception et réalisation de présentations animées avec 
PowerPoint 2J 445 €

07/02/19
16/05/19
25/07/19

BTQ3 Présentation d’Office 365 1J 260 € 29/04/19

OU125 Office 365 Utilisateurs 3J 1170 € 25/02/19

W1021 Windows 10 Prise en main pour les utilisateurs 1J 250 € 21/02/19

TEA1 Microsoft Teams pour Office 365 1J 445€ 24/01/19
05/03/19

TEA2 Teams Administrateur 1J 520€ 18/02/19
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Préparation à la Certification

Je prends contact avec Access it pour 
l’accompagnement administratif et financier 

(CPF ou plan de formation).

Je suis une formation de préparation d’une 
journée (ou 2 soirs de 18h à 21h) chez  

Access it avec un instructeur certifié.

Je bénéficie d’un examen blanc pour  
m’entrainer pendant 30 jours (comprenant 

les questions/réponses).

Je passe l’examen le jour de mon choix et je 
le repasse le cas échéant gratuitement grâce 
à mon offre seconde chance offerte par  

Access it.

COMMENT 
REUSSIR SON 

EXAMEN ?

1

2

3 4
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DUREE : 1 jour

SESSIONS : 06/02/19

PRIX : 600€ HT

Préparation à la certification Microsoft 70-483
Programmer en C#

REF : T483

OBJECTIFS : 

• Se préparer au passage de la certification à travers 
une révision complète.

• Identifier le type de questions et comprendre le
• déroulement de la certification.
• Disposer des conseils pratiques et techniques d’un
• formateur certifié.

DUREE : 1 jour

SESSIONS : 06/05/19

PRIX : 690€ HT

Préparation à la Certification 70-339 Gestion de 
Microsoft SharePoint Server 2016

REF : SP161

OBJECTIFS : 

• Se préparer au passage de la certification « 70-339 
Gestion de Microsoft SharePoint Server 2016 » à 
travers une révision complète.

• Identifier le type de questions et comprendre le 
déroulement de la certification.

• Disposer des conseils pratiques et techniques d’un 
formateur certifié.

PREPARATION CERTIFICATION
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DUREE : 2 jours

SESSIONS : 17/06/19

PRIX : 1 200€ HT éligible CPF

Préparation au MCSA SQL Server 2016 Database 
Administration

REF : T76X

OBJECTIFS : 

• Identifier le type de questions et comprendre le 
déroulement de la certification.

• Disposer des conseils pratiques et techniques d’un 
formateur certifié.

DUREE : 2 jours

SESSIONS : 21/03/19

PRIX : 1 200€ HT

Préparation à la certification 70-697 Configuring 
Windows Device

REF : MO5

OBJECTIFS : 

• Se préparer au passage de la certification 70-697 « 
Configuring Windows Devices » à travers une révision 
complète.

• Identifier le type de questions et comprendre le 
déroulement de la certification.

• Disposer des conseils pratiques et techniques d’un 
formateur certifié.

PREPARATION CERTIFICATION
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PREPARATION CERTIFICATION

DUREE : 3 jours

SESSIONS : 10/04/19

PRIX : 1 800€ HT éligible CPF

Préparation au MCSA Windows Server 2016

REF : T74X

OBJECTIFS : 

• Se préparer au passage des certifications « 70-740,  
70-741 et 70-742 » à travers une révision complète.

• La réussite des 3 examens permet d’obtenir la 
certification MCSA Windows Server 2016.

• Identifier le type de questions et comprendre le 
déroulement de la certification.

• Disposer des conseils pratiques et techniques d’un 
formateur certifié.

DUREE : 1 jour

SESSIONS : 26/02/19

PRIX : 690€ HT

Préparation à la Certification Microsoft 70-774 
Réalisation de la science des données dans le cloud 

avec Azure Machine Learning

REF : POM2

OBJECTIFS : 

• Se préparer au passage de la certification « 70-774 
Perform Cloud Data Science with Azure Machine 
Learning » à travers une révision complète.

• Identifier le type de questions et comprendre le 
déroulement de la certification.

• Disposer des conseils pratiques et techniques d’un 
formateur certifié.
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NOS SEMINAIRES

DUREE : 2 jours

SESSIONS : 13/05/19

PRIX : 1 040€ HT

Découverte des architectures en microservices

REF : MC01

OBJECTIFS : 

• Découvrir et comprendre ce qu’est l’architecture  
« microservices » et ses domaines d’applications.

• Découvrir différentes technologies de l’univers des 
microservices

DUREE : 2 jours

SESSIONS : 06/05/19

PRIX : 1 040€ HT

Apache Kafka, centralisé les flux de données en 
temps réel 

REF : APK01

OBJECTIFS : 

• Centraliser les échanges de données entre 
applications à forte charge ou ayant besoin d’une 
communication en temps réel avec Kafka
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NOS AGENCES
Access it fait partie du groupe Castelis  qui  
dispose de trois sites en France : Lille, Paris et 
Toulouse. 

Nous sommes également partenaires avec des 
formateurs qui nous permettent d’être présents 
dans l’ensemble de l’hexagone.

Quelques avis clients...

François-Xavier

«Depuis une dizaine d’années, j’ai pu suivre  
plusieurs formations faites sur mesure aussi 
bien en administration de Windows Server, SQL  
Server et en programmation orientée web 
à chaque fois données par des formateurs  

compétents travaillant sur projets.»

Audrey

«Access it est un excellent centre de formation. 
Les formations proposées sont adaptées aux  
besoins métiers et aux problématiques  

rencontrées par l’entreprise.»

Envie d’en savoir plus ? 
Retrouvez nos avis clients sur Google



70 www.access-it.fr

2 ALLÉE LAVOISIER 
59650 VILLENEUVE D’ASCQ

03 20 61 95 06

FORMATION@ACCESS-IT.FR

CONTACTEZ-NOUS


