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OBJECTIFS PREREQUIS

Apprendre à configurer le kit SDK AWS et à utiliser les 
informations d’authentification des développeurs pour 
Java, C#/.Net, Python et JavaScript 

Prendre en main le kit SDK AWS pour interagir avec les 
services AWS et développer des solutions logicielles 

S'approprier la démarche pour mettre en œuvre 
l’authentification du service 

Être en mesure d’utiliser Amazon Simple Storage 
Service et Amazon DynamoDB en tant que magasins 
de données 

Savoir intégrer des applications et données à l’aide de 
différents services (AWS Lambda, Amazon API 
Gateway, Amazon Simple Queue Service, etc.) 

Être capable d'utiliser Amazon Cognito pour gérer 
l'authentification des utilisateurs 

Savoir utiliser des conteneurs dans le processus de 
développement 

Déployer des applications sur AWS 

Introduction et développement autour du modèle 
de stockage des données

Introduction sur AWS

Introduction au développement sur AWS.

Introduction oduction à l’atelier de développement

Développer des solutions de stockage avec Amazon S3

PROGRAMME

Connaissance approfondie d'au moins un 
langage de programmation de haut 
niveau (C#, Java ou Python). Avoir suivi la 
formation “AWS : Notions techniques 
Amazon Web Services de base” ou 
posséder un niveau d'expérience 
équivalent. 

Développement événementiel et 
modèle d’ingestion des données 

Développer des solutions NoSQL flexibles 

avec Amazon DynamoDB

Développer des solutions avec AWS 

Lambda

Développer des solutions avec Amazon API 

Gateway

Développer des solutions avec Amazon 

SQS et Amazon SNS

Développer des solutions de gestion 

d’événement avec AWS Step Functions

FORMATION DÉVELOPPEMENT SUR AMAZON WEB SERVICES (AWS)

3 jours

PUBLIC
Développeur niveau intermédiaire

Ce cours est disponible en format 
présentiel

CERTIFICATION
AWS Certified Developer Associate
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FORMATION DÉVELOPPEMENT SUR AMAZON WEB SERVICES (AWS)

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

Bonnes pratiques pour le développement (Sécurité, 
Performance, Résilience, Compteurs, Déploiement) 

Mise en cache des informations pour favoriser l’évolutivité ou 

la scalabilité

Démarrer avec les containers

Développer des solutions sécurisées

Déployer des applications de bout en bout 


