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Amazon Web Services (AWS) Business Essentials 

Référence : AWS-SALES Durée : 1 jour Certification : Aucune 

 

 

CONNAISSANCES PREALABLES 

• 1-Connaître les concepts de l'infrastructure informatique. • 2-Maîtriser des concepts financiers de base. • 3-
Maîtriser les concepts génériques de la sécurité informatique. • 4-Avoir des connaissances de base en langue 
anglaise car le support de cours est en langue anglaise.  

 

PROFIL DES STAGIAIRES 

• Décideurs clé et les professionnels de l'informatique.  

 

OBJECTIFS 

• Découvrir les capacités, contrôles et assurances de sécurité robustes mis en place pour maintenir la sécurité et la 
protection des données. • Définir l'impact financier que le cloud AWS peut avoir sur le cycle de découverte, la 
gestion des coûts et les contrats d'une organisation, tout en minimisant les risques associés aux modèles de 
tarification basés sur la consommation. • Identifier la valeur et les avantages du cloud AWS. • Identifier les 
manières intéressantes dont vous pouvez utiliser la plate-forme AWS.  

 

CERTIFICATION PREPAREE 

Aucune 

 

METHODES PEDAGOGIQUES 

• Mise à disposition d’un poste de travail par stagiaire 

• Remise d’une documentation pédagogique numérique pendant le stage 

• La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de réflexions et de retours d’expérience 

• Le suivi de cette formation donne lieu à la signature d’une feuille d’émargement 
 

FORMATEUR 

Consultant-Formateur expert Amazon Web Services 
 

METHODE D'EVALUATION DES ACQUIS 

• Auto-évaluation des acquis par le stagiaire via un questionnaire 

• Attestation des compétences acquises envoyée au stagiaire 

• Attestation de fin de stage adressée avec la facture 
 

 

CONTENU DU COURS 

 

Avantages du Cloud Computing et 
définition d'une stratégie de cloud 
 

Introduction au cloud d'Amazon Web 
Services 
 

Sécurité et conformité 
 

Aspects financiers du cloud 
 

Migration vers le cloud : prochaines étapes 
 

 

 

 

Notre référent handicap se tient à votre disposition au 01.71.19.70.30 ou par mail à referent.handicap@edugroupe.com pour recueillir 
vos éventuels besoins d’aménagements, afin de vous offrir la meilleure expérience possible. 
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