
Formation Kubernetes avancée
Penser Cloud Natif avec Kubernetes

Programme de formation

Kubernetes 
Avancée



Description

Au cours de cette formation, le participant sera à 
jour sur l'état de l'art pour mettre en oeuvre une 
application Cloud Native sur un cluster Kubernetes.

Coût et durée de la 
formation :

Durée
2 jours

Tarif
inter : 1590€ HT /pers

intra : selon la demande du client
Nos formations sont éligibles à un 

financement par votre OPCO.



Public 

● Tech lead
● Architecte applicatif
● Architecte cloud
● SRE

Pré-requis

● Bonne connaissance des 
conteneurs et 6 mois de 
pratique de déploiement 
sur Kubernetes

Méthode 
pédagogique

● Cette formation 
repose en grande 
partie sur des 
travaux pratiques 
permettant 
d’expérimenter ce 
qui est présenté dans 
les phases de cours.

Déroulement



Programme détaillé de la formation

Les sujets suivants seront abordés durant la formation :
Jour-1
- Connaître le fonctionnement général de Kubernetes
- Connaître les bonnes pratiques d’architecture logicielle dans un environnement Kubernetes
- Connaître les bonnes pratiques d’émission de métriques applicatives et de logs
- Comprendre les primitives de sécurité

Jour-2
- Maîtriser l’outillage de Configuration-as-Code
- Maîtriser la création de package applicatif
- Maîtriser l’outillage CI/CD orienté Kubernetes
- Savoir s’intégrer à un service mesh Istio
- Développer ses opérateurs maison



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

● Structurer une application en ressources kubernetes suivant les 

bonnes pratiques de résilience et sécurité

● Connaître les attendus en terme de monitoring et log.

● Maîtriser les stratégies de déploiement et de routage de services.

● Définir les flux de déploiement depuis une usine logicielle.

● Monitorer une application et répondre aux incidents.



Cloud Designer & Cloud Trainer
Stéphane TEYSSIER

Après trois années passées en tant que développeur sur différentes 

technologies (.Net / Java / C++), Stéphane a complété sa formation  

d’ingénieur en électronique par un mastère spécialisé en Management en 

systèmes d’information.  

Son credo : “Éviter les approches étoile de la mort”. Stéphane combat le 
surdesign en prônant des mises en oeuvre rapides, dans une optique 
itérative.

12
ans d’expérience



Cloud Builder & Cloud Trainer
Akram BLOUZA

Akram a participé à de grands programmes informatiques possédant des 

architectures techniques différentes sur plusieurs domaines fonctionnels.

Grâce à cette diversité, Akram a pu acquérir la maturité professionnelle, 

l’ouverture au changement et une forte expérience dans les infrastructures   

« On Premise » ou cloud , le développement d'applications et l'architecture 

des SI ce qui lui a permis de développer une culture DevOps. 

Ses domaines de prédilections : agilité, automatisation, qualité et 

performance

Son credo : “Build once, test, ship & run in production”

13
ans d’expérience



Senior Cloud Builder
Gautier Loterman

13
ans d’expérience

Gautier a acquis une forte expérience dans le développement 

d'applications web, l'architecture de SI et l'utilisation de plate-formes Cloud. 

Ses missions l'ont amenées à analyser et optimiser de nombreux 

environnements clients. 

Ses domaines de prédilections : performance, monitoring, intégration au 

SI, automatisation, DevOps et plate-formes Cloud. 



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
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