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*  moyenne constatée des recruteurs participant avec une variation possible  
selon expérience et compétences 

 

PROFIL RECHERCHE 

 Vous avez entre 21 et 29 ans au 1er mars 2021 

 Bac + 3 à Bac + 4/5 en Administration des réseaux et des systèmes 

 Une expérience dans la gestion des réseaux informatiques 

 Vous êtes mobile, dynamique et capable de vous adapter rapidement, 
 

Cette offre s’adresse aux jeunes diplômés et/ou demandeurs d’emploi. 

 

DESCRIPTIF METIER  

Vos principales missions seront les suivantes : 

 Mettre en œuvre, faire évoluer l’architecture technique. 

 Qualifier les besoins métiers et réaliser les dossiers d’architecture techniques. 

 Construire les environnements simples ou complexes : IaaS, PaaS 

 Apporter son support et expertise sur les sujets Cloud 

  

 

Nombre de places disponibles par session : 20 

Type de contrat : Contrat d’apprentissage sur 12 
mois avec intégration immédiate en entreprise 

Rémunération minimum durant le contrat 

 De 21 ans à 25 ans : 65% du SMIC 

 De 26 ans à 29 ans : 100% du SMIC 

Rémunération moyenne en sortie de formation :  
38 à 48K€/an* 

Durée et lieu de la formation : 71 jours en classe 
virtuelle le temps de la crise sanitaire ou en 
présentiel (matériel de formation fourni par 
Devenez) 

 

Prochaines dates de formation  
Consulter notre site web  

https://www.devenez.fr/espace-candidats/les-
offres-en-cours/architecte-cloud-platform-

ca07/ 

 

https://www.devenez.fr/espace-candidats/les-offres-en-cours/architecte-cloud-platform-ca07/
https://www.devenez.fr/espace-candidats/les-offres-en-cours/architecte-cloud-platform-ca07/
https://www.devenez.fr/espace-candidats/les-offres-en-cours/architecte-cloud-platform-ca07/
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CERTIFICATIONS 

 Certifications métier  
o REPERTOIRE SPECIFIQUE : « Architecturer et administrer une infrastructure cloud sécurisée » Identifiant : RS5181 

– Code CPF 329765 
o Titre niveau 7 (code diplôme 16X32610) - RNCP25554 - Chef(fe) de projets informatiques  
o CERTIFICATION DEVOPS FOUNDATION 

 Certification Anglais :  TOEIC de niveau 850 

 

APPROCHE PEDAGOGIQUE ET MODALITES D’EVALUATION 

 En temps normal : formation présentielle alternant présentation théoriques et TP – sur le site de FITEC NANTERRE 

 En période de crise sanitaire : Idem qu’en temps normal, mais à distance via VISIO CONFERENCE en SYNCHRONE 

 A la sortie de la crise sanitaire : La formation reste accessible en visio-conférence. 

FORMATEUR ET PÉDAGOGIE  

Chaque formateur à FITEC doit avoir une double casquette celle d’expert et de pédagogue. C’est cette double compétence qui 
garantit une acquisition de compétences optimum pour chaque stagiaire.  
Tous les formateurs ont suivi une formation et maîtrisent l’outil Teams. Ils ont également été formés quant à l’organisation de 
la formation à distance et cela dès sa mise en place.  

QUALITÉ DES CONDITIONS TECHNIQUES  

Un formateur anime le cours sur un groupe Teams, partage sa vidéo et son écran, diffuse ses supports, met une base 
documentaire à disposition, interagit avec les stagiaires, lance les TP sur des outils et plateformes cloud, peut prendre la main 
sur les postes.   
Enregistrement de la session possible pour consultation hors créneaux horaires.  

RYTHME ET SÉQUENÇAGE D'APPRENTISSAGE  

Les formations sont en alternance, sur le rythme suivant 

 Première partie d’apprentissage d’une durée de 7 semaines permettant d’obtenir les acquis suffisant pour intégrer 
l’entreprise. 

 La suite se fait sur un rythme de 8 semaines en entreprise et 1 semaine en formation. 

Les formations à distance sont des cours synchrones qui requièrent la présence de tous comme une salle de formation en 
virtuel.  
Le rythme est de 9h à 13h et 14h à 18h par jour.  

INTERACTIVITÉ  

A tout moment, les stagiaires peuvent interagir avec le formateur, poser des questions orales grâce au micro ou par écrit sur le 
chat de Teams.   
Les micros des stagiaires sont coupés par défaut et chacun peut l’activer pour intervenir.  

 

https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5181/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5181/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/25554/
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Cette formation est conventionnée dans le cadre d’un contrat d’apprentissage en 

partenariat avec le CFA AFIA. Elle sera donc entièrement prise en charge et financée dans 

ce cadre. Prix de la formation 9.500 € HT soit 11.400 € TTC 

 

ACCOMPAGNEMENT  

Pour chaque session de formation, en plus du formateur, un modérateur membre de l’équipe pédagogique veille à la bonne 
marche de la formation à distance. Il reste connecté à la formation, vérifie les connexions, répond aux questions ou difficultés 
des stagiaires, enregistre la session.   
Le formateur peut ainsi se concentrer sur l’animation pédagogique de son cours.  
Un questionnaire en ligne de satisfaction est rempli par les stagiaires.   

MODALITES D’EVALUATION - VALIDATION DE LA MISE EN OEUVRE DE LA COMPETENCE 

 20% du temps est consacré au cours théorique et 80% du temps est consacré aux travaux pratiques, exercices et projets.   

 Les cursus complets sont validés par la réalisation d’un projet de 5 jours et par une soutenance en ligne face un jury de 
professionnels du métier.  

Toute notre approche pédagogique est basée sur le respect des critères de la norme ISO 9001. 

 

TARIFS ET FINANCEMENTS (Formation conventionnée) 

 
 
 
 
 
Plus d’informations sur les modalités de financement  
Plus d'informations sur les modalités de rémunération et aides spécifiques pour les apprentis 

 

 

RYTHME ET PLANNING DE FORMATION 

Découvrez le planning annuel en cliquant ci-dessous : 
http://www.devenez.fr/pdf/Calendrier_CA07-ARCHITECTE-CLOUD-PLATFORM.pdf 

  

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/modalites-financement-CFA-contrats-apprentissage
http://www.devenez.fr/pdf/R%C3%A9mun%C3%A9ration%20contrat%20d'apprentissage%20avec%20aide%20exceptionnelle.pdf
http://www.devenez.fr/pdf/Calendrier_CA07-ARCHITECTE-CLOUD-PLATFORM.pdf
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PROGRAMME DE FORMATION 

Catégorie MODULES DUREE EN JOURS 

Savoir Faire 
Métier 

Compétences 
transverses 

Initiation au métier de DevOps cloud 1 

Connaître les tâches et fonctions liées à ce métier - Connaître les rôles des acteurs 
autour du métier. 

0  

Management de projet avec la méthode Agile 4 

Expliquer le rôle du Product owner (PO) - Comprendre les tâches d’un PO : la vision 
produit, la gestion du Product backlog, l’interaction avec l’équipe de développement, et 
la gestion de la qualité du produit - Passer l’examen de certification PSPO 1 (scrum.org) 

0 

Préparation et passage certification DevOps foundation 3 

S'approprier la démarche DevOps pour être en mesure de concevoir, développer, 
déployer et exploiter des logiciels et services plus rapidement - Passage de la 
certification DevOps Foundation. 

0  

Initiation au design thinking 2 

Créer les personae - Rédiger des questionnaires - Tracer le parcours utilisateur et identifier 
les ‘pain points’ - Générer des solutions créatives - Construire des prototypes - Pitcher 
votre solution - Comprendra l’approche ‘Design Thinking’ - Pourra participer efficacement 
dans une équipe de ‘Design Thinking’. 

0 

Savoir être 

Coordonner l’activité d’une équipe 5 

Apprendre à gérer les conflits -  Animer une réunion. 0 

Posture du consultant 2 

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 

Préparer et animer une présentation 2 

Aborder les principaux facteurs clés de succès permettant de réussir une bonne 
présentation - Identifier le contexte et l'objectif à atteindre - Organiser le contenu de la 
présentation avec un esprit créatif - Rédiger et synthétiser avec efficacité  - Optimiser 
l'impact du support visuel avec les outils digitaux - Gérer le stress et réguler les émotions  
- Savoir réagir positivement aux aléas, aux questions, aux contradictions - Maîtriser le 
timing et savoir conclure positivement. 

0 

Langue 

Anglais en elearning tutoré 9 

 Améliorer l’expression orale et développer l’autonomie de communication. - 
Développer le vocabulaire autour de scènes de la vie courante et professionnelle. - 
Renforcer la compréhension et l’expression à l’écrit et à l’oral. - Prépareation au passage 
du test du TOEIC 

0 

Compétences 
techniques 

Industrialiser un projet data et avec quels outils DevOps 3 

Comprendre l’intégration continue, ses principes, les étapes de mise en place, les 
relations avec les méthodologies Agiles et l’approche DevOps - Gérer les sources avec les 
SCMs - Gérer les releases avec l'outil Maven et Nexus - Analyser le code source avec 
SonarQube - Mettre en place le serveur d’intégration continue Jenkins et mettre en 
place un pipeline d’intégration continue 

0  

Apprendre le scripting Python et Shell 3 

Apprendre à faire du  scripting en Python sous Linux - Orchestrer des déploiements 
d’infrastructure sur AWS avec Terraform - Utiliser Terraform pour respecter les 
standards de l’Infrastructure as Code. 

0  
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Catégorie MODULES DUREE EN JOURS 

Ansible : automatiser le déploiement 3 

Connaître les caractéristiques et le fonctionnement d'Ansible - Comprendre comment 
tirer parti de la solution pour optimiser le pilotage d’un parc et le déploiement 
d’applications - Savoir écrire des playbooks (scripts) pour orchestrer des opérations. 

0 

Docker, créer et administrer ses conteneurs virtuels 3 

Comprendre le positionnement de Docker et des conteneurs - Manipuler l'interface en 
ligne de commande de Docker pour créer des conteneurs - Mettre en œuvre et déployer 
des applications dans des conteneurs - Administrer des conteneurs. 

0 

Kubernetes : automatiser l’exploitation des containers 2 

Savoir mettre en place Kubernetes - Installation, administration, configuration, 
utilisation - Créer et orchestrer des microservices avec Kubernetes - Conteneurisation 
des ressources et de l’espace disk. 

0 

Cloud computing – google cloud platform : architecturer la platform 4 

Mettre en place une architecture (DataFlow, Data storage, Data prep, …)  
GCP Devops :  
Contrôler les versions, intégration continue, automatisation des déploiements et 
automatisation des tests, … 
Sécuriser les action : gestion des accès, vpc, … 

0  

Cloud computing – azure : architecturer la platform 4 

Mettre en place une architecture (Azure Data Factory, datalake store, azure SQL, API 
management, cosmos DB). 
Implémenter des briques azure. 
AZURE DEVOPS  

- Azure Repos : créer des branches distinctes pour différents environnements, 
assurer la sécurité des comits des nouvelles versions et le travail collaboratif. 

- Azure Pipelines : configurer les tests de bout en bout pour les nouvelles 
versions avec déploiement sur différents environnements. 

- Azure Artifacts : centraliser les développements et construire des 
bibliothèques internes réutilisables. 

 
Sécuriser les actions : Gestion des accès et des identités (vue logique de réplication de 
comptes), Azure active directory, azure virtual network, vpc. 
 

0  

Architecturer et administrer Hadoop Mapr et Cloudera 4 

Mettre en place une architecture distribution Hadoop (mapr, cloudera et HDP)  - Evaluer 
les différences entre Mapr VS Cloudera Vs HDP - Dimensionner, installer, administrer et 
automatiser un cluster Mapr, Cloudera et HDP - Apprendre à le sécurisé (Ranger, Sentry, 
Mapr secure,…). 

0  

Git : contrôler  les versions 1 

Installer et configurer GIT - Maîtriser les commandes - Utiliser les dépôts distants - 
Gestion de la configuration des projets avec Git. 

0  

Mise en œuvre de jenkins (intégration continue - build/deploy) 1 

Maîtriser les principes d’intégration Continue - Comprendre les processus et méthodes - 
Comprendre la notion de build - Automatiser la production logicielle - Déployer Jenkins 
sur les projets et administrer Jenkins. 

0  

Openshit : déployer des projets dans les containers 2 

Apprendre à déployer une application dans OpenShift - Connaître les bonnes pratiques 
de développement d’une application sur une plateforme OpenShift. 

0  
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INSCRIPTION ET DATES SUR NOTRE SITE INTERNET : 

https://www.devenez.fr/espace-candidats/les-offres-en-cours/architecte-cloud-platform-ca07/ 

 

Catégorie MODULES DUREE EN JOURS 

Terraform / définir son infrastructure par le code 3 

Orchestrer des déploiements d’infrastructure sur AWS avec Terraform - Utiliser 
Terraform pour respecter les standards de l’Infrastructure as Code. 

0  

XLDEPLOY/XLRELEASE / Déployer automatique les applications 1 

Explorer l’outil de déploiement XLDeploy et l’outil d’orchestration des release XLRelease 
- Savoir créer une pipeline de déploiement et de gestion des releases. 

0  

La suite elastik : analyser les données en masse 2 

Architecture de la suite Elastic (filebeat, logstash, elasticsearch, kibana ) - 
Dimensionnement, Installation, administration et automatisation d’un cluster Elastic - 
Sécurité et habilitation avec X-pack. 

0  

 Mise en situation professionnelle  7 

Certifications 

Apprendre à lire et à analyser un cahier des charges – Apprendre à auditer l’auteur du 
cahier des charges – Mettre en place l’équipe projet – Analyser et concevoir une 
application. 

0  

« Architecturer et administrer une infrastructure cloud sécurisée »  Identifiant : 
RS5181 

 

Certification RNCP25554 - Chef(fe) de projets informatiques   

Certification DevOps foundation  

 DUREE TOTALE EN JOURS 71 

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

 

MODALITES D’INSCRIPTION ET DELAIS D’ACCES 

Candidat(e)s 

1 - Inscription obligatoire via le lien « Je Postule » 

2 - Validation de votre candidature via le comité d'admission 

3 - Participation au job dating : entretiens de recrutement 

4 - Signature de votre contrat d'apprentissage 

5 - Début de votre formation à Fitec 

6 - Intégration en entreprise 

Recruteurs : Vous représentez une entreprise et vous souhaitez recruter nos talents pour rejoindre votre entreprise – cliquez 

sur le bouton « Je recrute » sur notre site internet 

 

 

https://www.devenez.fr/espace-candidats/les-offres-en-cours/architecte-cloud-platform-ca07/
https://www.devenez-recrutement.fr/?job=3805&candidature
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ACCESSIBILITE :  

 

Public en situation de handicap, contactez notre Référent : M. Olivier BENANOU – o_benanou@devenez.fr 

 

POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT :  

Contactez-nous à recrutement@devenez.fr   


