
Formation AWS 
Cloud Practitioner Essentials



Description

Dans ce cours d'autoformation de niveau 100, 
vous comprendrez d'une manière globale le 
cloud AWS, indépendamment des rôles 
techniques spécifiques. Vous découvrirez les 
concepts cloud et les services AWS essentiels, 
la sécurité, l'architecture, la tarification et 
l'assistance.

Coût et durée de la 
formation :

Durée
1 jour

Tarif
inter : 600€ HT /pers

intra : selon la demande du client

Nos formations sont éligibles à un 
financement par votre OPCO.



● Commerciaux
● Service juridique
● Service marketing
● Analystes métier
● Chefs de projets
● Dirigeants niveau C
● Etudiant AWS 

Academy 
● Equipes informatique

● Connaissances 
techniques en 
informatique générales

● Connaissances métier 
en informatique 
générales

● Formation 
numérique

Déroulement



Programme détaillé de la formation

Introduction Cloud Practitioner

● Introduction au Cloud AWS
● Valeur du Cloud, Capex-To-Opex                        

● AWS Cloud Concepts Essentials
● AWS Core Services Essentials
● AWS Security Essentials
● AWS Architecting Essentials
● AWS Pricing and Support Essentials
● AWS Cloud Practitioner Essentials: Matériel 

bonus
● AWS Cloud Practitioner Essentials: Résumé 

du cours
                                                                  



Objectif
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03

À l’issue de la formation, les stagiaires seront à même de : 

● Comprendre les concepts et l'infrastructure globale de base du cloud AWS
● Décrire les services clés de la plateforme AWS et leurs cas d'utilisation 

courants (calcul, analyse, etc.)
● Comprendre les principes architecturaux de base du cloud AWS
● Comprendre les aspects sécurité et conformité de base de la plateforme AWS 

et le modèle de sécurité partagé
● Maîtriser la facturation, la gestion de compte et les modèles de tarification
● Utiliser les sources de documentation ou d'assistance technique (livres blancs, 

billets d'assistance, etc.)
● Décrire la proposition de valeur du cloud AWS
● Comprendre et appliquer les caractéristiques de base/essentielles de 

déploiement et d'exécution dans le cloud AWS



Informations complémentaires
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Modalités d’évaluation : 

• L'évaluation des acquis se fait par le formateur tout au long de la formation grâce aux exercices. 

• Une évaluation à chaud via un QCM est réalisée systématiquement en fin de session. 

• Une attestation de formation est systématiquement envoyée au client qui reprend le sujet de la formation, ses 
objectifs, le programme et la durée de l'action de formation ainsi que la formalisation des acquis.

Modalités pédagogiques : 

Nos formations sont dispensables à distance, en présentiel et en blended. Si vous souhaitez une formation dans un 
contexte différent, avec des moyens spécifiques, contactez-nous.

Certifications : 

• Cette formation n’est pas certifiante. 



Titre de la présentation

23 rue Taitbout 75009 Paris
www.wescale.fr    |    blog.wescale.fr 

Victoria GONTELLE
Responsable Training

06 85 10 85 36

victoria.gontelle@wescale.fr 

Service Training

01 83 75 05 26

training@wescale.fr 

Cette formation est proposée en partenariat avec l’ATP TNP Training

http://www.wescale.fr
http://blog.wescale.fr

