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ARCHITECTE AMAZON WEB SERVICES 
 

Formation visant la CERTIFICATION REPERTOIRE SPECIFIQUE :  
"Architecturer et administrer une infrastructure cloud sécurisée" 

Identifiant : RS5181 

Cloud Le concept 8 

connaître les concepts -  les principes et les différentes déclinaisons du cloud computing- Comprendre 
comment réussir un projet de cloud en anticipant notamment les impacts sur l’entreprise et son SI. 

0 

Unix de la découverte et archivage 24 

Introduction - Une session de travail UNIX/Linux - La gestion des fichiers - La gestion des répertoires - La 
gestion des droits - Les mécanismes de redirection et de tube - Les filtres - Les outils - La sauvegarde - 
L'éditeur de texte vi - La gestion des processus. Les différents types d’archivages linux -La gestion des 
archives linux /Unix - La compression et la décompression de fichier Linux/Unix - Gestion des volumes - 
Sauvegardes et restauration de données.  

0 

Les réseaux et leur sécurisation 32 

Introduction - Les différents réseaux - Les alternatives de raccordement - Les réseaux locaux (LAN) - Les 
différents équipements - Les réseaux grande distance (WAN) - Les notions de base de TCP/IP - Les routeurs - 
Les principaux services et protocoles de haut niveau - Introduction à la sécurité et à l'administration des 
réseaux. Attaques - Firewall : Concepts - principales fonctions - Architecture et déploiement – 
Administration. 

0 

Virtualisation des systèmes 16 

Présentation de la virtualisation, VMS , VHD  - Savoir paramétrer une ressource réseau virtuelle. 0 
Virtualisation par Conteneurs 16 

Présentation de la virtualisation, VMS , VHD  - Savoir paramétrer une ressource réseau virtuelle. 0 
Scripting 16 

Python ou Shell ou shell sous unix. 0 
Deploiement Serveur Web - LAMP & Tomcat 8 

Les différents serveurs web du marché - Introduction au serveur web Apache -Installation et configuration 
d'Apache- Gestion du serveur Apache. Gestion des utilistateurs Apache -L'essentiel du codage HTML.-
Création des sites web dans Apache.-Le codage HTML.- Résolution des incidents sur Apache.-. Introduction 
au langages java et javascripts- Introduction aux bibliothèques java -Introduction aux applets java-Tomcat : 
Installation–Configuration.-Installation et configuration des applications java -Introduction aux services AWS 
Elastic Beanstalk - Déploiement et configuration d’ AWS Elastic Beanstalk -Les applications java et php dans 
AWS 

0 

Base de données 16 

Apprendre à créer et administrer des bases de données relationnelles. PostgreSQL, SQL Serveur 0 
Le serveur d’annuaire DNS 24 

Les pré-requis machines avant installation du serveur DNS - Les domaines- Bind - Les types de déclarations 
courants - Les ACL- Les Différentes déclarations - La création, configuration et tests des serveurset client DNS 
primaire et secondaire - Introduction au clonage/réplication VM – La résolution des problématiques DNS - Le 
nettoyage des caches DNS. 

0 

Le serveur d’adressage réseau DHCP 8 

Les pré-requis machines avant installation du serveur DHCP - La définition Du service DHCP - Les déclinaisons 
du service DHCP - Les mécanismes du serveur DHCP - L'installation du serveur DHCP - La configuration du 
serveur, pools, bails, clients, dyndns DHCP - Test et fonctionnement du serveur DHCP - Les adresses ip fixes 
avec DHCP - La sécurisation réseaux via DHCP. 

0 

Les serveurs NAS 8 

Installation et paramétrage des services NFS, SAMBA, NMBD. 0 
Les serveurs FTP/TFTP Linux 8 

Installation et configuration des outils liés au FTP – gestion des quotas. 0 
Logical Volume Manager 8 

Gestion des disques Logiques et physique 0 
Nagios 8 

Mettre en place une solution Nagios - Architecture de Nagios - Installer et configurer Nagios - Adapter 
Nagios à son environnement. 

0 

Présentation Amazon Solution Architecte 8 

Compréhension des concepts de base pour la conception de centres de données - Reconnaissance de la 
terminologie et des concepts en rapport avec la plate-forme AWSet navigation dans AWS Management 

0 
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Console - Compréhension des services d'infrastructure fondamentaux, notamment Amazon Virtual Private 
Cloud (VPC), Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) - Amazon Elastic Block Store (EBS), Amazon Simple 
Storage Service (S3), Auto Scaling et Elastic Load Balancing (ELB) -  Compréhension des mesures de sécurité 
proposée par AWS et des concepts clés d'AWS Identity and Access Management (IAM) - Compréhension des 
services de bases de données AWS, notamment Amazon DynamoDB et Amazon Relational Database Service 
(RDS) - Compréhension des outils de gestion AWS, notamment Amazon CloudWatch et AWS Trusted 
Advisor. 

Opérations système sur Amazon Web services et mise en situation 32 

Plate-forme AWS et accès - Amazon Virtual Private Cloud (VPC) -  AWS Identity and Access Management 
(IAM) - Amazon Elastic Compute 0Cloud (EC2) - Amazon Elastic Block Store (EBS) - Ateliers pratiques - Ajout 
de balises – Surveillance - Sauvegarde (ressources AWS et sur site, à l'aide des services AWS) - Sécurité des 
opérations - Ateliers pratiques – Journalisation - Infrastructure élastique (Auto Scaling, ElasticLoad Balancing, 
configuration de lancement) - Maîtrise des coûts - Ateliers pratiques.  

0 

Architecture sur Amazon Web Services v5 et mise en situation 32 

Evaluation des connaissances préalables - Création d'architecture dans le cloud - Sécurité et conformité - 
Identité, autorisation et authentification - Présentation des services destinés aux applications Web - Elasticité, 
évolutivité et amorçage - Dimensionnement du stockage de données - Application des concepts : architecture 
d'une application Web - 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  

0 

LDAP/IAM 8 

Introduction à LDAP-Standard lié à LDAP : historique, OSI, structure X.500. - Installation de OpenLDAP sous 
Linux. Présentation des fichiers de configuration de OpenLDAP. - Architecture et mise en oeuvre de LDAP - 
Les modèles de LDAP.-Gestion des données.-Gestion du schéma. Edition du schéma dans OpenLDAP.-Le 
modèle de désignation dans LDAP.-Modèle de service. - Accès à LDAP.-Modèle de distribution.-Travaux 
pratiques- Stratégie de sécurité de l'annuaire LDAP - Authentification et sécurisation de la communication.- 
Mise en place du module SSL dans OpenLDAP. Sécurisation de l'accès aux données. Interfaces de 
développement LDAP.-Utilisation des annuaires dans des scripts.- Accessibilité via le Web : URL d'accès à 
LDAP. Interface entre LDAP et Java. - Utilisation d'applications sur des clients non Unix. authentification de 
base. 

0 

Linux Cluster 24 

Clusters et Qualité de service - Gestion des données - Introduction à la virtualisation avec Xen - Haute 
disponibilité avec Cluster Suite - Le fencing et la gestion des ressources du cluster - GFS et gestionnaire de 
volumes logiques en cluster : CLVM - Répartition de charge avec LVS - Mise en œuvre de LVS avec Piranha. 

0 

Infrastructure As a Code dans AWS 8 

Introduction au concept d'Infrastructure As a Code - -Les services d’automatisation des infrastructures dans 
AWS - Création d'une instance Cloud formation -Le déploiement et la configuration automatique des 
instances avec Cloud Formation - Création d'une instance Cloudtrail 

0 

L'infrastructure cloud on premise : OPENSTACK  et ses équivalents dans le cloud AWS 16 

Panorama des solutions cloud on premise - Concevoir un Cloud privé avec OpenStack - Installation et 
configuration d'OpenStack -Les réseaux virtuels -Présentation de la brique Nova. Déploiement et 
configuration.- Gestion des images et des instances. Gestion du réseau virtuel. - Installation et configuration 
du service Horizon -automatisation des déploiements d'instance dans horizon - Monitoring du cloud privée 
avec Celiometer - Administration du cloud OpenStack avec Horizon -Installation et configuration du service 
Nova -Gestion des machines virtuelles avec Nova. - Gestion des images et des instances. Gestion du réseau 
virtuel. -Installation et configuration de Keystone - Gestion des services d'authentification dans OpenStack - 
gestion des stockages avec cinder - Les déclinaisons des services OpenStack dans AWS. 

0 

WINDOWS SERVER 2016 dans AWS 8 

Déploiement et configuration de Windows server 2016 dans AWS.- Les services AWS proposé dans Windows 
server 2016. - Les services d'authentification et de sécurité de Windows server 2016 dans AWS -  
les authentifications multi-facteurs dans Windows server 2016 sur le Cloud AWS - Introduction au DaaS - 
Installation et configuration du DaaS Windows.- La connection des AD Local vers le cloud AWS. 

0 

Préparation et Passage de la certification AWS 8 

Validation du contenu de la certification et présentation a l’examen blanc puis à l’examen. 0 
Mise en situation professionnelle 56 

Mettre en application tous les concepts métier présentés durant la formation sur la base d’un cas d’école basé 
sur le cahier des charges d’un client fictif - Pour construire le projet, exploiter les outils techniques qui ont été 
présentés lors de la formation. 

0 

Nombre total d’heures 400H 
Note : Ce document n’est pas contractuel et peut faire l’objet de modifications afin de répondre à des impératifs d’ordre pédagogique 

 

 


