
Formation Vault
Vault-101: Introduction pour Developers



Description
Ce cours est une introduction à Vault pour les 
developers qui intègrent leurs applications avec Vault.

Les modules seront vus et pratiqués:

Module 1 - Vault Overview
Module 2 - Vault Installation
Module 3 - Auto-Unseal
Module 4 - Vault Cluster Deployment
Module 5 - Vault Operations
Module 6 - Vault Policies
Module 7 - Secure Introduction

Coût et durée de la 
formation :

Durée
1 jour

Tarif
inter : 900€ HT /pers

intra : selon la demande du client

Nos formations sont éligibles à un 
financement par votre OPCO.



Pré-requis
Pas de pré-requis

Public visé:

DevOps, Security, and 
Operations

Pré-requis techniques
WIFI and SSH-enabled device with a Terminal

Modern Internet browser such as Firefox, Chrome, or 
Safari

Ability to connect to the public Internet unrestricted (no 
proxies or firewalls)

Students will receive access to their own personal 
Linux-based lab environment for the class.



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

● Lire et écrire des secrets statiques dans Vault

● Choisir un moteur de secrets dynamiques adapté à leur besoin

● Utiliser la technique de "response wrapping"

● Gérer des clés de chiffrement, chiffrer / déchiffrer des données

● Intégrer Vault à leur applications



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. 

Vous souhaitez passer 'Vault Associate' portée par Hashicorp ? Vous serez prêt en combinant nos formations 
Wescale 'Vault Introduction - Developers (Vault-101)' + 'Vault Introduction - Ops/DevOps (Vault-102)' + 'Vault 
Intermediate - Operation (Vault-202)'. 
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