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OBJECTIFS PREREQUIS

Employer les modèles d'architecture de solutions 
courantes sur AWS : applications Web, traitement 
par lot et hébergement d'applications informatiques 
interne

Utiliser les composants et les fonctionnalités de 
conception pour garantir évolutivité, élasticité et 
haute disponibilité

Concevoir des solutions intégrant des fonctions de 
sécurité, d'authentification et d'autorisation avec 
AWS

Identifier les procédures de migration vers le cloud 

Concevoir des solutions en optimisant les coûts  

Jour 1

Evaluation des connaissances préalables

Présentation des services

Présentation des services applicatifs

Création d'architecture dans le cloud applications Web 

Application des concepts : architecture de

Sécurité et conformité Elasticité, évolutivité et amorçage 

référence pour le traitement par lot

Amazon Virtual Private Cloud (VPC) Dimensionnement du 

stockage de Conception avec optimisation des coûts

Identité, autorisation et authentification 

PROGRAMME

ll est recommandé d’avoir suivi la 
formation "Amazon Web Services (AWS) -
Fondamentaux techniques" ou posséder 
les compétences équivalentes 
Connaissance pratique des systèmes 
distribués Être familiarisé avec les 
concepts généraux de mise en réseau et 
les concepts du cloud computing
Connaissance pratique des architectures à 
plusieurs niveaux 

Jour 2 

Présentation des services destinés aux 

applications Web

Elasticité, évolutivité et amorçage

Dimensionnement du stockage de 

données

Application des concepts : architecture 

d'une application Web 

FORMATION AMAZON WEB SERVICES (AWS) - ARCHITECTURE

3 jours

PUBLIC
Architectes de solutions
Ingénieurs conception de solutions
Toute personne ayant besoin de 
comprendre la portée des architectures 
de cloud

Ce cours est disponible en format 
présentiel

CERTIFICATION

AWS Certified Solutions Architect –
niveau Associate
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FORMATION AMAZON WEB SERVICES (AWS) - ARCHITECTURE

Moyens Pédagogiques et techniques mis en œuvre

Lors des formations en présentiel, nous mettons à disposition tout le matériel de formation nécessaire :

1 PC et 1 support de cours par participant + 1 PC animateur + 1 vidéo projecteur + 1 paperboard.

Les postes sont équipés de l’environnement (logiciel et matériel) recommandé par les éditeurs.

Chaque poste est connecté à internet à notre serveur.

En amont de la formation,

un audit (entretien physique ou téléphonique) préalable nous permet de déterminer et fixer la meilleure approche 

pédagogique pour atteindre une qualité de formation optimale.

Chaque participant reçoit :

– Le programme de la journée et du module

– Un support de formation 

– Un suivi de formation et des échanges entre le formateur et les participants sont proposés

Modalité d’évaluation des acquis

Durant la formation, le participant est amené à mettre en pratique les éléments du cours par la réalisation de 

travaux pratiques réalisés sur PC.

La validation des acquis du stagiaire est faite par le formateur à la fin de chaque atelier. Cette validation individuelle 

est possible du fait du faible nombre de participants par session de formation (6 personnes maximum).

A la fin de la formation, le stagiaire a donc atteint les objectifs fixés par la formation.

Validation et sanction de la formation 

Une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la 

durée de l’action et les résultats de l’évaluation des 

acquis de la formation sera remise au stagiaire à l’issue 

de sa formation

Type de formation 

Professionnalisante ayant pour objectif le 

perfectionnement, l’élargissement des compétences

Moyens permettant de suivre l’exécution de l’action 

Le contrôle de la présence des stagiaires sera assuré par 

la vérification de l’assiduité des participants. Le stagiaire 

signera une feuille de présence par demi-journée de 

formation. Celle-ci sera également signée par le 

formateur

Jour 3

Présentation des services applicatifs

Application des concepts : architecture de référence pour le 

traitement par lot

Conception avec optimisation des coûts

Reprise après sinistre et haute disponibilité

Migration d'applications sur le cloud AWS 


