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CONSULTANT DIGITAL CLOUD AZURE 
 

OVERVIEW SUR LE METIER DU CLOUD 16 
Introduction - SaaS et Cloud Computing, les différences - Etat de l'art des solutions et scénarios d'utilisation 
du Cloud Computing - Sécurité - SaaS et Cloud - Intégration du SaaS et du Cloud Computing dans les 
entreprises - Architecture intégrant le Cloud Computing - Cloud privé vs Cloud hybride. 

0 

INITIATION ET RAPPEL RESEAU 24 

Couches ISO - Câblage - « Mac Address » - Protocoles - Adressage IP - Classes d’adresses - IPV4 vs IPV6 - 
Masque de réseau - Notion de commutation - Routage - Présentation des routeurs et commutateurs. 

0 

WINDOWS SERVEUR 2016 ADMINISTRATION 32 

Apprendre à installer et à administrer Windows Server - Gérer les utilisateurs - Découvrir NTFS - Configurer 
une imprimante réseau - Gérer la sécurité de Windows Server - Protéger et surveiller son serveur - Installer 
et configurer Terminal Server. 

0 

VIRTUALISATION DES SYSTEMS 24 
Présentation de la virtualisation, VMS , VHD  - Savoir paramétrer une ressource réseau virtuelle. 0 

ARCHITECTURE CLIENT / SERVEUR 16 

Comprendre l'ensemble des concepts qui sous-tendent les architectures client-serveur et réparties. Savoir 
concevoir et intégrer des architectures applicatives de type distribué. 

0 

SCRIPTING POWERSHELL 32 
Mettre en œuvre PowerShell pour automatiser des opérations sur Windows Server et Active Directory. 0 
MODELISER DES DONNEES ET REQUETES SQL 40 
Comprendre la logique des SGBD relationnels - Réaliser le modèle conceptuel d'une base de données à 
l'aide du langage UML - Passer du modèle conceptuel de la base à son modèle logique - Comprendre les 
principes de normalisation et dé-normalisation d'un schéma – Prise en main du langage SQL. 

0 

MANAGEMENT DE SOI 16 
Être capable de se présenter dans un temps limité – Être capable de répondre à une question dans un temps 
limité – Maîtriser sa relation client. 

0 

COORDONNER L’ACTIVITE D’UNE EQUIPE 16 

Apprendre à gérer les conflits. 0 

MANAGEMENT DE PROJET AVEC LA METHODE 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 

LES FONDAMENTAUX DE MICROSOFT AZURE ET MISE EN SITUATION M10979 24 

Décrire le Cloud Computing, Azure et les abonnements Azure  -  Décrire et créer des services Microsoft 
Azure - Créer et configurer les machines virtuelles dans Microsoft Azure - Créer un réseau virtuel Azure - 
Décrire le stockage Azure - Décrire et déployer les bases de données dans Azure - Décrire Azure Active 
Directory. 

0 

METTRE EN OEUVRE UNE SOLUTION D'INFRA MICROSOFT AZURE ET MISE EN SITUATION M20533 64 

Décrire les composants de l’architecture Azure y compris l’infrastructure, les outils et les portails - Mettre 
en œuvre et gérer les réseaux de machines virtuelles au sein de Azure et connecter les environnements sur 
site - Planifier et créer des machines virtuelles Azure - Configurer, gérer et surveiller les machines virtuelles 
Azure pour optimiser la disponibilité et la fiabilité - Mettre en œuvre, gérer, sauvegarder et surveiller les 
solutions de stockage - Planifier et mettre en œuvre les services de données basés sur les bases de données 
SQL pour supporter les applications - Déployer et configurer les sites Web - Déployer, configurer, surveiller 
et diagnostiquer les services Cloud - Créer et gérer les répertoires Active Directory Azure et configurer 
l’intégration des applications avec Active Directory Azure - Intégrer Active Directory sur site dans Active 
Directory Azure - Automatiser le fonctionnement dans la gestion Azure via l'automatisation. 

0 

L’Intelligence artificielle au service de la maintenance prédictive 16 

Appréhender les cas d’usage généraux -  Connaître les services Azure en relation avec l’IA - Comment 
préparer les données de gestion du matériel – Panorama des solutions de maintenance prédictives. 

0 

Préparation et passage de la certification 70533 : Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions 16 

Préparation de la certification à travers une série de questions. 0 

Mise en situation finale  48 

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 


