
Formation Kubernetes avancée
Cluster Kub en production & sans souci

Programme de formation

Kubernetes 
Avancée



Description

Au cours de cette formation, le participant sera à 
jour sur l'état de l'art concernant l'administration, la 
gouvernance et le durcissement d'un cluster 
kubernetes en production.

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 

● Administrateur 
système

● Ingénieur de 
production

● Architectes 
infrastructure

Pré-requis

● Bonne connaissance des 
conteneurs et 6 mois 
responsable d’un cluster 
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:
- Savoir choisir parmi les distributions Kubernetes en fonction d’un contexte technique
- Savoir installer une plate-forme Kubernetes
- Utiliser Kubernetes comme infrastructure pour déploiement de services transverses
- Maîtriser les primitives de sécurité et le durcissement pour la production

Jour-2:
- Maîtriser le fonctionnement du réseaux et les patterns d’exposition de services
- Savoir mettre en place et exploiter collecte de métriques et de logs
- Savoir gérer les allocations de ressources et quotas
- Savoir étendre les fonctionnalités d’un cluster avec des opérateurs
- Savoir mettre en place et opérer un service mesh avec Istio



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

● Adresser les problématiques de design d'un cluster/multi cluster 

kubernetes.

● Installer un cluster.

● Etendre un cluster pour fournir des services transverses aux 

applictions tierces.

● Sécuriser un cluster et identifier les failles potentielles sur les 

applications.

● Monitorer un cluster et répondre aux incidents.



Cloud Designer & Builder 
Bassem Ben Lazreg

Bassem Ben Lazreg - Cloud Designer & Builder

Bassem a réalisé divers projets en développement (industriel dans des 

architectures orientées services, mobile, web backend et microservices), ainsi 

qu’en Intégration continue, DevOps et en utilisant des plate-formes Cloud. 

Ses missions l’ont amené à travailler sur des environnements clients différents. 

Ses domaines de prédilections : développement (C++, Java, Python), bases de 

données, Data Engineering, monitoring, intégration continue, automatisation, 

DevOps, Jenkins, Ansible, Docker, Kubernetes et plate-formes Cloud (GCP et 

AWS). 

8
ans d’expérience FormateurManager



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

02
03

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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