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CONCEPTEUR BIG DATA / CLOUD 
Formation visant la CERTIFICATION REPERTOIRE SPECIFIQUE « Big Data et processus décisionnel » 

Identifiant : RS3067 
  

 
Introduction Big data et Cloud 16 
Présentation de l’écosystème Big Data du point de vue technique, économique, ainsi que les 
différents use cases et métiers, Cloud & Big Data. 

0 

Management de projet avec la méthode Agile 16 
Manager ses projets selon la méthode Agile – Tenir les délais – Maîtriser les coûts – 
Comprendre les besoins de votre client – Manager de façon efficace ses équipes. 

0 

Cycle de production 8 
Environnement de production, recette, livrables, cycle… : Installation Eclipse, maven, … 0 
Cloud computing – Google Cloud platform 40 
Présentation des différents modules big data de la plateforme GCP (Pub/Sub, Dataproc, Data 
flow, Big Table, Big Query, Cloud Storage...). 

0 

Cloud computing – Azure 40 
Maîtriser l'environnement Azure pour permettre la mise en place d'un modèle Iaas (VM, 
Storage, Virtual Network, Monitoring, Gestion des accès). 

0 

Programmation multi-paradigme - SCALA 24 
Utiliser et faire des programmes en Scala - Comment utiliser, sbt, maven et Git (qui sera utilisé 
tout au long de la formation pour sauvegarder les codes sources et pour évaluer). 

0 

Le framwork Hadoop 24 
Apprendre à manipuler les données avec HDFS, Hive et Hbase. 0 
Le framwork Spark 32 
Les modules de l’écosystème SPARK (Core, SQL, Streaming, ML). 0 
Flux de données Apache Kafka 24 
Publier des données vers un cluster Kafka -  Récupérer des données d’un cluster Kafka, 
architecture de Kafka, spark-streaming kafka, dimensionnement d’un job spark kafka -  
Présentation du Kafka Confluent. 

0 

Intégration de données : Talend CLOUD 32 
Talend : Interface et intégration de données : Connexion avec des bases des données NoSql et 
scalabilité des traitements en batch ( SPARK & MAPREDUCE ). 

0 

Analyse de journaux – ELASTIC STACK 24 
Découvrir la suite Elastic, récupérer, structurer et enrichir les données avec Logstash, stockage 
et indexation de données dans ElasticSearch. Exploitation, & produire des tableaux de bords 
avec Kibana. Dimensionnement des index (shard, alias,… ). 

0 

Préparation et passage certification CLOUD COMPUTING 64 
Analyser et modéliser les processus métier – Apprendre à rédiger un cahier des charges – 
Mettre en place l’équipe projet – Faire évoluer le projet – Faire le reporting de l’état 
d’avancement du projet et de ses coûts. 
Passage des certifications éditeurs : 

- Microsoft : Azure Solutions Architect Expert 
- Google : Google Cloud Platform 

0 

Mise en situation professionnelle 56 
Analyser et modéliser les processus métier – Apprendre – Rédiger un cahier des charges – 
Mettre en place l’équipe projet – Faire évoluer le projet – Faire le reporting de l’état 
d’avancement du projet et de ses coûts 

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 
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