
Formation Construire son infra sur GCP



Description

Cette formation apporte les connaissances et bonnes pratiques 
nécessaires pour débuter efficacement sur GCP et  construire sa 
première infrastructure GCP en production.
 
Que ce soit en mode VM, Container ou Serverless, en interagissant 
avec d'autres services du cloud de Google.
Tout en respectant les best pratices de sécurité et en maîtrisant les 
coûts de notre infrastructure.

C'est une initiation à la préparation de la Cloud Enginner de GCP

Coût et durée de la 
formation :

Durée
2 jours

Tarif
inter : 1490€ HT /pers

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

financement par votre OPCO.



● Administrateurs système
● Ingénieur de production
● Développeurs
● Architectes.

● Connaissances réseaux et 
bases sur l’architecture SI

Chaque partie est dispensée avec 1 
présentation théorique des 
différents services + 1 use case un 
client. 
Confrontation vs l’environnement 
quotidien du stagiaire

Déroulement



Programme détaillé de la formation
Préambule
● Rappel bref "qu'est ce que le cloud computing"
● Visite guidée de la Cloud Console de GCP
● Présentation des différents services au sein de GCP

Concepts et application
● Introduction à la gestion de l'organisation des projets et de la sécurité dans GCP
● Présentation du réseau dans GCP
● Présentation des différents moyens de stockage sur GCP (Datastore, CloudSql , storage, 

persistant disk etc..)
● Présentation de l'infrastructure sur du compute
● Présentation d'AppEngine
● Présentation des infrastructures de container avec Kubernetes managé (GKE)
● Présentation de Cloudfunction et cloud run
● Présentation de la Supervision au sein de GCP



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

● Mettre en place une infrastructure dans GCP
● Choisir un service en fonction de leur besoin
● Gérer et organiser les accès à l’infrastructure et à la console
● Organiser les projets dans GCP
● Utiliser les sources de documentation pour mettre en pratique de 

nouveaux usages de façon autonome



Ismaël HOMMANI

Fort d’une longue expérience dans le développement, Ismaël a toujours su 
évoluer en fonction des problématiques présentées.
Scalabilité, résilience et sécurité sont les maîtres-mots de son approche.  Le 
cloud arrive aujourd’hui à maturité et rend ces concepts accessibles au plus 
grand nombre, devenant ainsi son terrain d’expertise. 

Ses domaines de prédilections : Serverless, Data engineering, 
Automatisation, DevOps et plate-formes Cloud. 

Son credo : "La complexité ne connaît aucune approche globale".

10
ans d’expérience



Alexandre KOLACZ

Alexandre a pu acquérir une forte expérience dans le domaine du Cloud et du 
DevOps pendant ses 3 ans d’expérience en alternance au sein du Ministère de 
l’intérieur tout en ayant des compétences dans le domaine du système et 
réseau. 
Ses domaines de prédilections : Systèmes Linux, automatisation, DevOps et 
plate-formes Cloud.

Son credo : "Keep it simple".

5
ans d’expérience



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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