
 

 
  PLAN DE FORMATION DU PERSONNEL IT DE 

L’ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DE RENFORCEMENT 
DE CAPACITÉS DE L’ECOSYSTÈME DU NUMÉRIQUE AU 
BURKINA FASO 
Catalogue de formation triennal du personnel IT de 
l’administration et Détails des formations 

Cabinet Performance Afrique



 1 

PLAN DE FORMATION DU PERSONNEL IT DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DE RENFORCEMENT DE 

CAPACITÉS DE L’ECOSYSTÈME DU NUMÉRIQUE AU BURKINA FASO | catalogue de formation

TABLE DES MATIÈRES 

Propriétés du document ...................................................................................................................... 2 

Liste des acronymes............................................................................................................................. 3 

Liste des tableaux ................................................................................................................................ 4 

PARTIE 1 : CATALOGUE DE FORMATION ............................................................................... 5 

I. Introduction ..................................................................................................................................... 6 

II. Formation pour les developpeurs .................................................................................................. 7 

III. Formation pour les administrateurs systèmes – réseaux - telecoms ........................................ 10 

IV. Formation pour les ingénieur en sécurité informatique ........................................................... 12 

V. Formation pour les architectes des systèmes d’information....................................................... 13 

VI. Formation pour les responsables informatiques (Directeurs généraux, Directeur, Chef de 
service) ............................................................................................................................................... 14 

VII. Séminaires généralistes pour tous les informaticiens .............................................................. 15 

VII. conclusion .................................................................................................................................. 16 

PARTIE 2 : Description détaillé des formations ................................................................... 17 

I. introduction .................................................................................................................................... 18 

II. Description détaillé des formations ............................................................................................... 0 
 
  



 2 

PLAN DE FORMATION DU PERSONNEL IT DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DE RENFORCEMENT DE 

CAPACITÉS DE L’ECOSYSTÈME DU NUMÉRIQUE AU BURKINA FASO | catalogue de formation

PROPRIÉTÉS DU DOCUMENT 

 

Document Catalogue de formation triennal du personnel IT de 

l’administration 

Version/Date V1.0_28032019 

Auteur ------- 

Fonction Chef de projet 

Organisation Cabinet Performance Afrique 

Vérification/Approbation Comité de validation 

Fonction validation des livrables 

Organisation ANPTIC 



 3 

PLAN DE FORMATION DU PERSONNEL IT DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DE RENFORCEMENT DE 

CAPACITÉS DE L’ECOSYSTÈME DU NUMÉRIQUE AU BURKINA FASO | catalogue de formation

LISTE DES ACRONYMES 

 

ANPTIC Agence Nationale de Promotion des TIC 

DSI Direction des Systèmes d’Information 

MDENP Ministère du Développement de l’Économie Numérique et des Postes 

IT Information Technologie (Technologie de l’Information) 

PAQ Plan d’Assurance Qualité 

MOA Assistance à Maitrise d’Ouvrage 

MOE Maitrise d’œuvre 

S.I Système d’Information 

TDR Termes de Référence 

 



 4 

PLAN DE FORMATION DU PERSONNEL IT DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DE RENFORCEMENT DE 

CAPACITÉS DE L’ECOSYSTÈME DU NUMÉRIQUE AU BURKINA FASO | catalogue de formation

LISTE DES TABLEAUX 

 

Tableau 1 :  Langage de programmation 

Tableau 2 :  Base de données 

Tableau 3 :  Conception et Gestion 

Tableau 4 :  Administration système, Réseaux et Télécoms 

Tableau 5 :  
Conception et Gestion 
 

Tableau 6 :  Sécurité informatique 

Tableau 7 :  Architecture système d’information 

Tableau 8 :  Management et Gouvernance des S.I 

Tableau 9 :  Formations généralistes 

Tableau 10 :  détails des formations en programmation 
Tableau 11 :  détails des formations en base de données 

Tableau 12 :  Détails des formations en Conception et Gestion 

Tableau 13 :  Administration système, Réseaux et Télécoms 

Tableau 14 :  détails Conception et Gestion (cf. détails CGART01 à 03 plus haut) 
Tableau 15 :  
 

Sécurité informatique 

Tableau 16 :  

 

détails formation Architecture système d’information 

Tableau 17 :  Détails Management et Gouvernance des S.I 

Tableau 18 :  Formations généralistes 

 
 
 



 5 

PLAN DE FORMATION DU PERSONNEL IT DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DE RENFORCEMENT DE 

CAPACITÉS DE L’ECOSYSTÈME DU NUMÉRIQUE AU BURKINA FASO | catalogue de formation

PARTIE 1 : CATALOGUE DE 
FORMATION 



 6 

PLAN DE FORMATION DU PERSONNEL IT DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DE RENFORCEMENT DE 

CAPACITÉS DE L’ECOSYSTÈME DU NUMÉRIQUE AU BURKINA FASO | catalogue de formation

I. INTRODUCTION 

Le Burkina Faso connaît une période de transition économique, et prépare un avenir marqué 

par de profondes mutations à travers la mise en œuvre du Programme Nationale de 

Développement Économique et Social (PNDES). Dans le PNDES, l’informatique occupe 

une place de choix en témoigne les nombreux projets entamés notamment le G-Cloud, le 

Backbone nationale, le RESINA, le e-Burkina, le PADTIC et le BODI. Cela est un point 

notable qui amène l’administration à faire appel à un main-d'œuvre qualifiée pour dynamiser 

la mise œuvre et surtout assurer l’exploitation et la pérennisation des résultats de ces projets 

informatiques. Cependant, au vu de la complexité et de l'ampleur des défis à relever, le 

chemin vers le changement reste encore long et passe nécessairement par un renforcement 

de capacités du personnel IT de l’administration. 

C’est pourquoi, le présent plan de formation est élaboré en adéquation avec les besoins 

réels du personnel IT des ministères et institutions pour les outiller dans la prise en charge 

de leurs projets. 
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II. FORMATION POUR LES DEVELOPPEURS 

Les formations en génie logicielle s’adressent spécifiquement aux développeurs de 

l’administration pour les outillés sur les langages de développement relativement aux projets 

applicatifs en cours dans leurs structures respectivement. 

Tableau 1 : Langage de programmation 

Code Intitulé Certification Durée 

LPD01 PHP 7 Non 14 jours 

LPD02 JEE avec Spring, Hibernate et JSF Oui 14 jours 

LPD03 Web Services en Java Non 05 jours 

LPD04 Python appliqué à odoo Non 14 jours 

LPD05 Programmation .Net non 14 jours 

LPD06 PHPUnit et tests unitaires non 05 jours 

LPD07 Sécuriser des applications et serveurs Web non 05 jours 

LPD08 AngularJS des bases à la maîtrise non 14 jours 

LPD09 jQuery Mobile : développer des applications Web pour 

smartphone 

non 05 jours 

LPD10 Android, créer une application Android non 05 jours 

 

Tableau 2 : Base de données 

Code Intitulé Certification Durée 

BDD01 Oracle 11g, Administration Oui 14 jours 
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BDD02 Oracle 11g, Administration avancée Oui 14 jours 

BDD03 PostgreSQL prise en main et administration Oui  14 jours 

BDD04 PostgreSQL réplication et haute disponibilité Non 05 jours 

BDD05 Migration de Oracle vers PostgreSQL Non 05 jours 

BDD06 PostGis, intégration Non 05 jours 

BDD07 Microsoft SQL Serveur Administration Non 14 jours 

BDD08 SQL Server 2012 : Implémenter un Data Warehouse Non 14 jours 

BDD09 MySQL administration  Non 05 jours 

 

Tableau 3 : Conception et Gestion 

Code Intitulé Certification Durée 

CGD01 Architecture SOA avec UML Non 14 jours 

CGD02 UML 2, processus de développement Non 05 jours 

CGD03 Tests & recettes des applications informatiques Non 05 jours 

CGD04 ITIL Foundation V4  Oui 05 jours 

CGD05 Méthode agile scrum Oui 05 jours 

CGD06 DevOps Oui 05 jours 
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III. FORMATION POUR LES ADMINISTRATEURS SYSTÈMES – RÉSEAUX - 
TELECOMS 

Les formations en administration système s’adressent aux ingénieurs réseaux et/ou 

systèmes de l’administration. 

Tableau 4 : Administration système, Réseaux et Télécoms 

Code Intitulé Certification Durée 

ASRT01 Administration linux LPI 101 Oui 05 jours 

ASRT02 Administration linux LPI 102 Oui 05 jours 

ASRT03 Linux – mise en œuvre des services réseaux Non 05 jours 

ASRT04 VMware vSphere 6.5 - Installation, Configuration, 

Management 

Non 05 jours 

ASRT05 Unix/Linux : Automatiser l'administration avec Shell Non 05 jours 

ASRT06 Apache administration Non 05 jours 

ASRT07 OpenStack Administration niveau 1 Oui 05 jours 

ASRT08 HCSA Red Hat Certified System Administrator in Red 

Hat OpenStack 

Oui 05 jours 

ASRT09 Windows Server 2012 R2 : Administration 

d'infrastructure Microsoft 

Oui 05 jours 

ASRT10 Windows Server 2012, virtualisation de serveurs Non 05 jours 

ASRT11 VMware vSphere : Installation, Configuration et 

Administration v6 

Non 10 jours 

ASRT12 Auditez et optimisez son réseau Non 14 jours 

ASRT13 Administration réseau : solutions et outils Non 05 jours 

ASRT14 Interconnexion de réseaux Cisco – Partie 1 & 2 Non 14 jours 
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ASRT15 Routeurs Cisco : Administrer et configurer, l'essentiel Non 05 jours 

ASRT16 VoIP et QoS avec Cisco Unified Communications Non 05 jours 

 
Tableau 5 : Conception et Gestion 

 

Code Intitulé Certification Durée 

CGART01 ITIL Foundation V4  Oui 05 jours 

CGART02 Méthode agile scrum Oui 05 jours 

CGART03 DevOps Oui 05 jours 
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IV. FORMATION POUR LES INGÉNIEUR EN SÉCURITÉ INFORMATIQUE 

Les formations en sécurité informatique s’adressent spécifiquement aux informaticiens en 

charge de la sécurité informatique du S.I de leur structure. 

Tableau 6 : Sécurité informatique 

Code Intitulé Certification Durée 

ISI01 Hacking, techniques et tests d'intrusion Non 05 jours 

ISI02 Cloud Computing Sécurité Non 05 jours 

ISI03 ISO 27001 Lead Implementer Oui 05 jours 

ISI04 ISO 27005 Risk manager Oui 05jours 

ISI05 CISA, Certified IS Auditor, préparation à la certification Oui 05 jours 
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V. FORMATION POUR LES ARCHITECTES DES SYSTÈMES 
D’INFORMATION 

Les formations en architecture des systèmes d’information s’adressent spécifiquement aux 

informaticiens en charge de l’architecture du S.I de leurs structures. 

Tableau 7 : Architecture système d’information 

Code Intitulé Certification Durée 

ASI01 TOGAF® 9.1 Niveau 1 Oui 05 jours 

ASI02 TOGAF® 9.1 Niveau 2 Oui 05 jours 
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VI. FORMATION POUR LES RESPONSABLES INFORMATIQUES 
(DIRECTEURS GÉNÉRAUX, DIRECTEUR, CHEF DE SERVICE) 

Les formations ci-dessous s’adressent spécifiquement aux informaticiens qui occupent des 

postes de responsabilités en tant que DG, DSI, Chef de projet, Responsable informatique, 

Chef de service. 

Tableau 8 : Management et Gouvernance des S.I 

Code Intitulé Certification Durée 

MGR01 COBIT®5 Foundation Oui 05 jours 

MGR02 COBIT®5 Implementer Oui 05 jours 

MGR03 ITIL Practionner Oui 05 jours 

MGR04 Prince 2 Foundation Oui 05 jours 

MGR05 Prince 2 Practionner Oui 05 jours 

MGR06 ISO 9001 foundation, management de la qualité Oui 05 jours 

MGR07 ISO 31000, Risk Manager Oui 05 jours 

MGR08 Méthodes agiles Scrum Oui 05 jours 
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VII. SÉMINAIRES GÉNÉRALISTES POUR TOUS LES INFORMATICIENS 

Les séminaires ci-dessous s’adressent à l’ensemble du personnel IT de l’administration. Il 

s’agit de communications animées par des experts sur des sujets et problématiques 

actuelles. 

Tableau 9 : Formations généralistes 

Code Intitulé Certification Durée 

SEMI01 État de l'art de l'Open Source Non 01 jour 

SEMI02 Intelligence artificielle, enjeux et perspective Non 01 jour 

SEMI03 Le référentiel général d’interopérabilité (RGI) Non 01 jour 

SEMI04 Le référentiel général de sécurité (RGS) Non 01 jour 

SEMI05 Le Schéma d’Urbanisation du S.I de l’Administration Non 01 jour 

SEMI06 Blockchain, quelle application Non 01 jour 

SEMI07 Mettre en place sa transformation digitale. Non 01 jour 

SEMI08 Manager son équipe avec enthousiasme Non 01 jour 

SEMI09 Bitcoin, quels enjeux pour le Burkina Non 01 jour 

SEMI10 IoT appliquer au secteur rural Non 01 jour 

SEMI11 BiG Data, quel usage Non 01 jour 
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VII. CONCLUSION 

Le présent plan de formation triennal s’adresse à l’ensemble du personnel IT de 

l’administration publique. Il prend en compte les besoins de formation techniques et 

management à l’endroit des agents comme des responsables IT en charge de la 

digitalisation de l’administration. 

Le plan pourra être révisé annuellement ou tous les trois (03) ans pour prendre en compte 

de nouvelles préoccupations dans le souci de mieux outiller le personnel IT. 
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PARTIE 2 : DESCRIPTION DÉTAILLÉ 
DES FORMATIONS 
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I. INTRODUCTION 

La description détaillée des formations consiste à préciser la nature de chaque formation en 

donnant les objectifs de la formation, les prérequis et le programme de formation pour 

prendre part à ladite formation.



II. DESCRIPTION DÉTAILLÉ DES FORMATIONS 

 Les formations en programmation pour les développeurs 
Tableau 10 : détail des formations en programmation 

Code Intitulé Objectifs & Prérequis Programme de formation 

LPD01 PHP 7, Programmation orienté 

Objet 

Apprendre les fondements de la Programmation 

Orientée Objet en PHP et apprendre à concevoir une 

application "Objet" en se basant sur la notation UML. 

Réalisation d’un site Web en mettant en œuvre des 

concepts avancés tels que les objets métiers, les 

couches d'abstraction ou les design patterns. 

Apprendre à interpréter des diagrammes de classes 

UML et à concevoir, développer ou réécrire des 

applications PHP en respectant le paradigme objet. 

 

 

Être développeur BAC+3 au moins et avoir de bonnes 

connaissances du PHP procédural. 

Approche objet dans un contexte Web 

 Expression initiale des besoins et 
exigences ; 

 Cas d'utilisation et processus unifié 
simplifié ; 

 UML : diagrammes de séquences et de 
classes ; 

 Présentation des IHM ; 

 Réflexion collective. 

Concepts de base de l'implémentation 

Objet 

 Eclipse : un IDE adapté à la POO en 
PHP ; 

 Définir une classe et la générer à partir 
d'UML ; 

 Espaces de nommage PHP ; 

 Instancier une classe ; 



 1 

PLAN DE FORMATION DU PERSONNEL IT DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DE RENFORCEMENT DE 

CAPACITÉS DE L’ECOSYSTÈME DU NUMÉRIQUE AU BURKINA FASO | catalogue de formation

 Propriétés, statiques et constantes : 
This, Self et ORP ; 

 Visibilité et protection. Accesseurs, 
mutateurs et surcharge selon PHP ; 

 Constructeur et destructeur ; 

 Maîtriser l'instanciation : Factory et 
Singleton ; 

 Travaux pratiques ;  

 Depuis un logiciel UML, concevoir et 
générer les classes participantes. 

POO : concepts avancés et apports de 

PHP5 

 Typage Objet et interfaces ; 

 Les interfaces de la librairie standard 
(SPL) ; 

 Egalités et tris d'objets, Design Pattern 
Strategy ; 

 Référence, clonage, héritage, 
agrégation et association ; 

 Polymorphisme, collections et Design 
Pattern Iterator ; 

 Classes abstraites et finales ; 
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 Travaux pratiques ;  

 Implémentation de classes mettant en 
œuvre les concepts avancés. 

Persistance des objets 

 Export et auto-sérialisation. 

 Enregistrement en base de données et 
en session. 

 JSON pour les requêtes client 
asynchrones. 

 Transmission http. 

 Travaux pratiques  

 Classes pour la persistance des 
données. Accès asynchrone depuis une 
interface Ajax-XHR. 

Refactoring MVC 

 Chargement des classes : automatique 
ou paramétré. 

 Classes ADO, modèle, vue. Gestion des 
fichiers. 

 Les exceptions : gestion d'erreur 
orientée objet. 
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 Travaux pratiques  

 Mise en œuvre du design pattern 
Chaîne de Responsabilité. Refactoring 
du projet en MVC. 

Rétro-ingénierie 

 Introspection et classe Reflection. 

 Framework de librairies PEAR. 

 Outils de documentation. 

 XMI et diagrammes de classes. 

 Travaux pratiques  

 Générer les fichiers XMI pour 
l'ensemble des classes du projet et 
visualiser les diagrammes UML 

LPD02 JEE avec Spring, Hibernate et 

JSF 

Apprendre à développer des applications web robustes 

et fiables grâce à la combinaison des Frameworks 

Spring, Hibernate et JSF. 

 

Être développeur BAC+3 au moins et avoir de bonnes 

connaissances du Java. Avoir déjà développer des 

applications Web Java avec les servlets et les JSP et 

Introduction 

 La problématique des architectures JEE 
élaborées (avec façades, services , 
D.A.O.) ; 

 Les solutions classiques (Design 
Patterns JEE), les solutions légères et 
souples ; 
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disposer d'une bonne expérience avec les bases de 

données 
 Le Design Pattern injection de 

dépendances (ou Inversion de 
Contrôle) ; 

 Les bases de Spring (syntaxes xml et 
annotations), Spring-AOP 

L'environnement de travail 

 L'environnement Eclipse. 

 Le plug-in Spring Tool Suite (STS). 

 Les dépendances Maven. 

Découpage n-tiers, injection de 
dépendances et interceptions 

 Le découpage en couches, l'approche 
POJO. 

 La gestion de l'état : application stateful 
versus application stateless. 

 L'injection de dépendances par setter, 
par constructeur. 

 Les intercepteurs et la programmation 
orientée aspect, couplage avec 
AspectJ. 

 Les invocations asynchrones. 

 Les invocations planifiées (task et 
scheduling). 
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 La configuration du conteneur (par 
annotations ou par XML), les profils. 

 Le test des beans managés : couplage 
avec JUnit, utilisation des Mocks. 

Mapping objet-relationnel et persistance : 
Hibernate/JPA et Spring 

 Concepts ORM 

 Configurations Hibernate, JPA et 
Hibernate + Spring 

 La mise en place du mapping 
(.hbm.xml), D.A.O. 

 Le langage HQL (Hibernate) et les 
différentes associations (1-1, 1-n ,...) - 
Paramétrage ORM à base d'annotations 
JPA et intégration Spring/JPA. 

Les services métiers 

 La gestion des transactions avec Spring 
(avec lazy et effets indirects expliqués) 

 Tests unitaires avec JUnit et DbUnit 

 Associations classiques (façade, 
services, Dao) (LocalFacade, 
BusinessDelegate) 
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 Pour et contre des architectures DRY et 
des architectures multi-niveaux avec 
DTO/VO. 

Structuration du modèle applicatif (proche 
IHM) et essentiel de JSF 

 Utilisation de Spring coté Web 
(paramétrage du 
ContextLoaderListener) - Mise en 
oeuvre avec Spring et JSF ; 

 Essentiel de JSF(configuration, 
validations, ...) ; 

 Modèle applicatif à responsabilités 
séparées(stateless, statefull, caches) - 
Utilisation des injection de dépendances 
de JSF pour bien structurer le code ; 

 Objets Coordinateurs (de 
scope=session) et Référentiel (de 
scope=application). 

Présentation de Spring Web Flow 
(extension Spring facultative) 

 La problématique des flux applicatifs 
complexes (navigations, machine à 
états (viewState), événements , ....), 
paramétrage XML ; 
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 Logique applicative complètement 
séparée des technologies de vues (JSF 
ou autres) ; 

LPD03 Web Services en Java Comprendre l'intérêt et les enjeux des Web Services 

pour l'intégration d'applications (EAI). L'accent est mis 

sur les mécanismes de communication XML, SOAP et 

REST. Il présente les concepts de base et montre 

comment créer, déployer, mettre à disposition et utiliser 

des Services Web par l'emploi de JAX-WS (SOAP) et 

JAX-RS (REST). De nombreux exemples mettent en 

avant l'utilité des Services Web dans des contextes 

aussi variés que le Web, le B2C, le A2A et le B2B. 

Être développeur BAC+3 au moins et avoir de bonnes 

connaissances du langage Java. Connaissances de 

base en XML. Expérience requise en développement 

Java. 

Introduction aux Web Services 

 Définir le rôle des Web Services et 
l'intérêt de leur utilisation. 

 Rappel sur le contexte des architectures 
n-tiers, applications et composants 
distribués. 

 Approche Web Services, qu'est-ce 
qu'un Web Service ? Objectif, principe. 

 Web Services et EAI, A2A, B2C, B2B. 

 Principales technologies des Web 
Services (REST, SOAP, WSDL, UDDI). 

 Architecture orientée service (SOA). 

 Le rôle de XML et de la plateforme Java. 

 Exemples mettant en oeuvre des Web 
Services. 

Exercice  

Exemples d'applications, comment invoquer 

un Web Service ?. 

Rappel sur XML et les API Java 
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 Place du XML par rapport aux Web 
Services. 

 Les langages à balises, domaines 
d'application de XML, le concept de 
document, objectifs. 

 Echange de données, XML et SOAP. 

 Besoins pour la création de requêtes 
SOAP et la manipulation des réponses. 

 Les modèles de données : XML 
Schema. 

 Les parseurs XML (API SAX et DOM) et 
autres API. 

Travaux pratiques  

Manipuler des données XML via les API SAX, 

DOM et JAXB. Traiter les informations XML 

échangées via le protocole SOAP. 

Web Services SOAP/WSDL et REST 

 Description du protocole SOAP. 

 De XML à SOAP, anatomie d'un 
message SOAP, enveloppe SOAP. 

 Gestion des erreurs avec SOAP Fault. 
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 Transmission de contenus binaires 
MTOM. 

 Le langage de description des Web 
Services, WSDL (Web Services 
Description Language). 

 Référencement de Web Services, les 
solutions : UDDI, WS-Inspection, 
solutions de gouvernance OSS (Mule 
Galaxy)... 

 Utilisation, architecture, rôle pour les 
services Web, publication et 
localisation, sécurité. 

 Principes de REST, comment les mettre 
en oeuvre ?.  

Travaux pratiques  

Envoi de requêtes SOAP. Interprétation des 

réponses. Déploiement d'un Web Service. 

Le langage de description des Web 

Services 

 Comprendre comment décrire un Web 
Service en XML. 

 Introduction à WSDL. Anatomie d'un 
document WSDL. 

 WSDL et Java. 
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Travaux pratiques  

Créer un fichier WSDL décrivant un Web 

Service. 

Mise en place des Web Services avec 

SOAP/WSDL et REST 

 Les outils de programmation pour la 
création et l'utilisation de Web Services. 

 Construire des Web Services et des 
clients avec JAX-WS. Types supportés 
par JAX-WS et JAX-RS. 

 Outils wsgen. 

 Projet Open Source SOAP du groupe 
Apache. 

 Utilisation de SOAP dans des contextes 
RPC. 

 Les Web Services depuis des terminaux 
mobiles. Possibilités et restrictions.  

Travaux pratiques  

Programmation de Web Services de type 

échange SOAP/WSDL et REST. Utilisation 

des API Java JAX-WS et JAX-RS. 
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Publication et recherche de Web Services 

 Le rôle des annuaires dans les 
applications mettant en oeuvre des Web 
Services. Rôle et limites d'UDDI. 

 La différence entre annuaires runtime et 
annuaires design-time. 

 Mettre à disposition des Web Services 
via des annuaires UDDI. 

 Programmation UDDI, structure de 
données UDDI. 

 Vue d'ensemble et architecture de 
JAXR. 

 Création et exécution d'un client JAXR, 
accès au registre, interrogation, gestion 
des données. 

 Utilisation de descriptions WSDL avec 
UDDI. 

Travaux pratiques  

Publication d'un fichier d'un Web Service sur 

un annuaire UDDI. Recherche de Web 

Services. 

Projets CXF, JAX-WS RI et Axis 
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 Les mécanismes des principales boîtes 
à outils de nouvelle génération SOAP. 

 Architecture et composants des projets, 
CXF, JAX-WS RI et Axis. 

 Installation, configuration, déploiement 
de services SOAP/WSDL. 

 Consommer et publier des Web 
Services, correspondance données 
XML/Java. 

 Utilisation des annotations spécifiques à 
JAX-WS (JSR 224) et des annotations 
pour le mapping Java/XML. 

 Au moyen de Java : obtention du WSDL 
d'un service déployé et construction 
d'un WSDL. 

 Outils : TCPMon, SOAP Monitor, SOAP 
UI version OSS. 

Travaux pratiques  

Mise en place d'une solution complète de 

communication entre applications avec 

SOAP/WSDL grâce à une de ces 

implémentations. 

Projet Jersey pour les services REST 
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 Les mécanismes de mapping entre 
Java et le monde REST. 

 Architecture et composants du projet 
Jersey. 

 Installation, configuration, déploiement 
de services REST. 

 Consommer et publier des Web 
Services REST. 

 Utilisation des annotations spécifiques à 
JAX-RS (JSR 311) et des annotations 
pour le mapping Java/XML. 

 Comment utiliser JAX-RS et Jersey pour 
publier des Services REST ? 
Implémentations alternatives à Jersey 
(Restlet...). 

 Outils : TCPMon, SOAP Monitor, SOAP 
UI version OSS. 

Travaux pratiques  

Mise en place d'une solution complète de 

communication entre applications avec une 

philosophie REST grâce à Jersey. 

Sécurisation des services Web 

 Authentification, autorisation, cryptage. 
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 Signatures digitales XML, cryptage XML 
des informations, toolkit Java, gestion 
des clés. 

 Authentification personnalisée : les en-
têtes SOAP. 

 Extension de sécurité SOAP. 

 Web Services Security Specifications 
(WS-Security). 

Travaux pratiques  

Sécurisation de l'application globale. 

 

LPD04 Python appliqué à Odoo Initiation aux bases de la programmation et de 

l'algorithmique. Mise en œuvre des différentes étapes 

clefs de la construction d'un programme informatique au 

travers du langage Python. Découverte des éléments de 

lexique et de syntaxe, les outils, l'organisation du code 

et les tests. Application du langage python sur l’ERP 

Odoo. 

 

Introduction à python 

 Présentation du langage Python. 

 Installation et prise en main de Python. 

Ecriture et lancement de programmes 

pythons 

 Affichage écran 

 Gestion du clavier 

 Types de données int(), float() and str() 

 Opérations arithmétiques 
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Être développeur BAC+3 au moins et être familier avec 

la programmation informatique. 

Structure de programmes 

 Indentation 

 Instructions conditionnelles 

 Les boucles 

 Application pratique 

 Chaines de caractères 

 Listes 

 Tableaux 

 Paramètres en ligne de commande 

Fonctions 

 Définitions 

 Appels et paramètres en Python 

 Fonctions prédéfinies 

Modules 

 Utilisations des Modules 

 Importation de modules 

 Packages 

Gestion des fichiers 
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 Types de fichiers 

 Opérations sur les fichiers 

 Ouvrir un fichier en Python 

 Lecture de données 

 Ecriture de données dans un fichier 

Manipulation des chaines de caractères 

 Les fonctions de chaines 

 Les expressions régulières 

Accès aux bases de données en python 

 MySQL et Python 

 Python et SQL 

 Les principes d'accès aux bases de 
données en Python 

 Sélection de données 

 Insertion de données 

 Suppression de données 

CGI 

 HTML 

 CGI et principes avec Python 
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 Python CGI 

 Développement web avec Python 

Les outils de développement 

 Eclipse 

 PyLint 

 PyChecker 

INTERACTION DE PYTHON 

 Zope 

 Plone 

 Django 

Application à Odoo 

 Installation et Configuration 

 Construire un module Odoo 

 Comprendre les champs de l'ORM 

 Actions et Menus 

 Construire les vues 

 Relations entre les objets 

 Héritage des modèles 

 Héritage des vues 
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 Changements dynamiques sur les 
champs 

 Personnalisation de la recherche 

 Déclarations de sécurité 

 Wizards 

 Internationalisation 

LPD05 Programmation .Net Apprendre à utiliser les techniques de création 

d'applications Internet/Intranet ASP.NET Web Forms 

dans l'environnement .NET 4.7 avec Visual Studio 

2015/2013. Apprendre également à lier vos applications 

avec différents types de bases de données. Enfin, ce 

cours vous présentera un ensemble de bonnes 

pratiques en se focalisant sur l'acquisition de 

l'architecture du framework ASP.Net Web Forms. 

 

Être développeur BAC+3 au moins et avoir bonnes 

connaissances de la programmation C# ou VB.NET. 

Connaissances de base des technologies Web côté 

client (HTML, JavaScript...). 

Introduction et rappels 

 Rappels des concepts liés à 
l'Internet/Intranet et technologies .NET. 

 L'architecture d'une application 
Internet/Intranet, rappel des méthodes 
HTTP. 

 Les Technologies .NET. Application Web 
en .NET. 

 Les outils intégrés à Visual Studio. 

Travaux pratiques  

Utilisation de Visual Studio pour la création 

d'un site, création d'un formulaire d'entrée de 

données. 

Fonctionnement des pages ASP.NET 
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 Principe des pages ASP.NET, cycle de 
vie. 

 Utilisation des contrôles serveur 
WebForms. Intégration dans les pages 
ASPX avec Visual Studio. 

 Persistance de l'état des contrôles 
serveur avec le ViewState. 

 Gestion de la persistance des données 
applicatives : Session, Cache, 
Application, Cookies. 

 Membres caractéristiques des classes 
Page, HttpRequest, HttpResponse et 
HttpServerUtility. 

 Utilisation et limitations du QueryString. 

 Mise en œuvre du CrossPagePostBack. 

 Gestion des événements dans les 
pages ASP.NET et cycle de vie : Load, 
UnLoad, PreRender... 

 Gestion des événements de 
l'application : fichier global.asax, 
événements importants, utilisation. 

 Structuration d'une application Web 
avec VS (séparation 
données/code/présentation, dossiers 
spéciaux, ressources, etc.) 
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Travaux pratiques  

Ecriture des premières pages ASP.NET 

basées sur des contrôles serveur standard 

(listes, boutons, etc.) et gérant des 

événements. Mise en œuvre des mécanismes 

nécessaires aux applications professionnelles 

(session, cookie, etc.). 

Contrôles serveur 

 Utilité des contrôles serveur pour la 
création de pages actives côté client et 
serveur. 

 Intégration des contrôles serveur HTML 
(HtmlInputText, HtmlTable...) avec les 
scripts clients JavaScript/jQuery. 

 Contrôles conteneur : Panel, MultiView, 
Wizard... 

 Contrôles riches : Calendar, AdRotator, 
FileUpload... 

 Contrôles de validation, groupes de 
validation et unobstrusive validation 
d'ASP.NET. 
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Travaux pratiques  

Utilisation des contrôles serveur afin de 

rendre une page dynamique, du côté client et 

du côté serveur. Mise en œuvre des contrôles 

de validation côté client et côté serveur avec 

les contrôles Wizard. Exemple du contrôle 

FileUpload... Mise en œuvre de l'Ajax avec 

UpdatePanel. 

Conception de la structure d'un site Web 

 Contrôles utilisateur pour la 
structuration des pages. 

 Mise en forme d'un site à l'aide des 
MasterPages. 

 Rôles des dossiers spéciaux 
(App_Code, App_Data, App_Themes, 
etc.). 

 Utilisation des feuilles de style CSS et 
des thèmes. 

 Le gestionnaire de packages NuGet. 

 Mise en place d'un système de 
navigation avec SiteMap et 
SiteMapPath, TreeView et Menu. 
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Travaux pratiques  

Exemple de réalisation d'une application de e-

commerce, réalisation d'un contrôle utilisateur 

et utilisation de pages maîtres. 

Accès aux données 

 Tour des différents moyens d'accès aux 
données avec ASP.Net WebForms : 
Entity Framework, ADO.NET et 
TableAdapters. 

 Mécanismes d'accès à une BD : 
connexion, instruction SQL, procédure 
stockée, lecture. 

 Mécanisme de DataBinding. 

 Utilisation des contrôles liés à une 
source de données : XmlDataSource, 
GridView (tri et pagination). 

 Afficher une vue Maître/Détail entre un 
contrôle GridView/ListView et les 
contrôles DetailsView, FormView. 

 Principes des modèles (Templates). 

 Model binding d'ASP.NET. 

Travaux pratiques  

Utilisation des contrôles DataSource 
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(SqlDataSource, EntityDataSource, ...), des 

GridView, ListView et DetailsView pour 

présenter les données. 

Gestion de la sécurité 

 Les types d'attaques (SQL injection, 
spoofing, répudiation...). 

 Les moyens de prévenir des attaques. 

 Contrôle applicatif des accès et des 
droits. 

 Gestion de la sécurité par le système. 

 Gestion de la sécurité par l'application. 

Travaux pratiques  

Mise en place de restrictions d'accès sur un 

site. 

Configuration et déploiement 

 Gestion des exceptions. 

 Rôle et format du fichier Web.config. 

 Sauvegarde des paramètres de 
l'application. 

 Configuration de la gestion des 
sessions. 
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 Le mode Release. 

 La publication de l'application. 

Travaux pratiques  

Publication d'une application. 

Utilisation des services Web 

 Les principes des services Web.  

 Architecture, communication 
XML/SOAP/JSON, méta-données 
WSDL. 

 Appel d'un service Web à partir d'une 
requête HTTP et d'un proxy. 

Travaux pratiques  

Démonstration d'un Web Service simple 

(recherche dans une base de données) et 

interrogation via ASP.NET et un proxy. 

Architecture des applications ASP.NET 

 Architecture, composants et cycle de vie 
des pages ASP.NET WebForms. 

 Gestion du cache ASP.Net et IIS. 

Accès aux données avancées 
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 Object DataSource comme adaptateur 
d'accès aux DAL propriétaires. 

 Entity Framework 6. TableAdapters et 
dataset typés.  

 Contrôles basés sur des templates. 

Travaux pratiques  

Création de la couche d'accès aux données et 

optimisations. 

Contrôles personnalisés 

 Génération dynamique de contrôles. 

 Contrôles utilisateur de type ASCX. 

 Contrôles utilisateur distribuables et 
composites. 

 Intégration au designer. 

Travaux pratiques  

Réalisation des 3 types de contrôles 

utilisateur et interaction avec JavaScript. 

Sécurité et authentification 

 Authentification, autorisation et 
personnification. Types d'attaques et 
défenses. 
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 Identité système et usurpation d'identité 
du client. 

 Membership providers ou identification 
applicative personnalisée. 

 Gestion des rôles et profils. 

Travaux pratiques  

Créer une application Web sécurisée gérant 

des rôles et profils. 

Services Web 

 Architecture, sécurité, header SOAP 
personnalisés. 

 Proxies, invocations synchrones et 
asynchrones. 

 Communications asynchrones dans le 
cycle de vie des pages ASP.Net. 

Travaux pratiques  

Écriture et utilisation de services asynchrones 

et sécurisés. 

Ajax 
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 Microsoft Ajax Library, templates 
MSAjax avec la classe JavaScript 
DataView. 

 PageMethods, services Web et WCF. 

 Updatepanels. 

 Architecture AngularJS. 

 Consommation de services Web JSON 
avec MS Ajax ou Angular $http. 

Travaux pratiques  

Utilisation de services JSON. UpdatePanels 

pour optimiser un service de discussion en 

ligne. 

Compléments 

 Internationalisation. API de globalisation 
et utilisation de ressources. 

 Génération de rendus non-HTML avec 
les handlers HTTP. 

 Utiliser l'API de réflexion. 

 ASP.Net Dynamic Data. 

 Bundling et minification, unobtrusive 
validation, données liées typées, 
validation par la décoration 
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LPD06 PHPUnit et tests unitaires maîtriser la qualité de vos développements, vous 

apprendrez à mettre en œuvre des tests unitaires avec 

PHPUnit. Vous verrez en détail les mécanismes de 

PHPUnit et comment utiliser cet outil dans le 

développement de nouvelles fonctionnalités, la 

maintenance de code legacy ou la couverture de code. 

 

Être développeur BAC+3 au moins et avoir bonnes 

connaissances de la programmation informatique 

Les principes des tests unitaires 

 Qu'est-ce qu'un test ? 

 Pourquoi tester une application ? 

 Définition des tests unitaires. 

 Quels sont les autres types de tests ? 
Comment les classer et les 
différencier ? 

 Notions fondamentales à connaître. 

 "Composer", le gestionnaire de 
dépendances de PHP. 

 PSR : aperçu de certains standards 
PHP. 

 Initialiser un projet PHP en respectant 
ces standards grâce à "Composer" ainsi 
que d'autres outils. 

Bien démarrer avec le Framwork PHPunit 

 Présentation et historique du 
framework. 

 Ecrire des tests PHPUnit avec les 
assertions, annotations, data providers, 
fixtures... 

 La ligne de commande PHPUnit et de la 
configuration XML. 
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Travaux pratiques  

Prise en main du framework et mise en place 

des premiers tests unitaires. 

Quand et comment tester une application  

 Les méthodes d'exécution des tests 
(ligne de commande, IDE, intégration 
continue...). 

 Diriger le développement par les tests 
(test-driven development /behavior-
driven development). 

 La maintenance d'applications 
(refactoring et correction de bugs) par 
les tests. 

 Définition et mise en pratique de notions 
supplémentaires (SUT, Fakes, Mocks, 
Stubs...). 

Exercice  

Réalisation de tests unitaires suivant 

différentes variantes sur des exercices 

reflétant des cas d'utilisation réels. 

Panorama de la couverture de code 
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 Les concepts de base de couverture de 
code. 

 Comment produire des métriques ? 

 Analyser et utiliser les métriques pour 
fiabiliser l'application. 

Travaux pratiques  

Installation d'un outil de couverture de code, 

génération et exploitation de métriques. 

Les tests au centre de la qualité 

 La relation étroite entre les tests et les 
principes de développement (SOLID, 
DRY, KISS..). 

 Les bonnes et mauvaises pratiques 
dans la réalisation de tests unitaires. 

 Allez plus loin avec PHPUnit 

 Les autres fonctionnalités de PHPUnit. 

 Les autres outils de tests unitaires. 

 Ecrire et exécuter des tests 
fonctionnels. 

LPD07 Sécuriser des applications et 

serveurs Web 

Comprendre et appliquer les technologies et les 

produits permettant d'apporter le niveau de sécurité 

Introduction 
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suffisant aux applications déployées et plus 

particulièrement aux applications à risque comme les 

services extranet et la messagerie. Résolument 

pragmatique, ce stage vous apportera les clés de la 

protection d'un service en ligne à partir d'exemples 

concrets d'attaques et de ripostes adaptées. 

 

Être développeur BAC+2 au moins et avoir des 

connaissances de base en systèmes, réseaux et 

d'Internet. 

 Statistiques et évolution des failles liées 
au Web selon IBM X-Force et OWASP. 

 Evolution des attaques protocolaires et 
applicatives. 

 Le monde des hackers : qui sont-ils ? 
Quels sont leurs motivations, leurs 
moyens ? 

Constituants d'une application Web 

 Les éléments d'une application N-tiers. 

 Le serveur frontal HTTP, son rôle et ses 
faiblesses. 

 Les risques intrinsèques de ces 
composants. 

 Les acteurs majeurs du marché. 

Le protocole HTTP en détail 

 Rappels TCP, HTTP, persistance et 
pipelining. 

 Les PDU GET, POST, PUT, DELETE, 
HEAD et TRACE. 

 Champs de l'en-tête, codes de status 
1xx à 5xx. 

 Redirection, hôte virtuel, proxy cache et 
tunneling. 
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 Les cookies, les attributs, les options 
associées. 

 Les authentifications (Basic, Improved 
Digest...). 

 L'accélération HTTP, proxy, le Web 
balancing. 

 Attaques protocolaires HTTP Request 
Smuggling et HTTP Response splitting. 

Travaux pratiques  

Installation et utilisation de l'analyseur réseau 

Wireshark. Utilisation d'un proxy d'analyse 

HTTP spécifique. 

Les vulnérabilités des applications Web 

 Pourquoi les applications Web sont-
elles plus exposées ? 

 Les risques majeurs des applications 
Web selon l'OWASP (Top Ten 2010). 

 Les attaques "Cross Site Scripting" ou 
XSS - Pourquoi sont-elles en pleine 
expansion ? Comment les éviter ? 

 Les attaques en injection (Commandes 
injection, SQL Injection, LDAP 
injection...). 



 33 

PLAN DE FORMATION DU PERSONNEL IT DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DE RENFORCEMENT DE 

CAPACITÉS DE L’ECOSYSTÈME DU NUMÉRIQUE AU BURKINA FASO | catalogue de formation

 Les attaques sur les sessions (cookie 
poisonning, session hijacking...). 

 Exploitation de vulnérabilités sur le 
frontal HTTP (ver Nimda, faille 
Unicode...). 

 Attaques sur les configurations standard 
(Default Password, Directory 
Transversal...). 

Travaux pratiques  

Attaque Cross Site Scripting. Exploitation 

d'une faille sur le frontal http. Contournement 

d'une authentification par injection de requête 

SQL. 

Le firewall réseau dans la protection 

d'applications HTTP 

 Le firewall réseau, son rôle et ses 
fonctions. 

 Combien de DMZ pour une architecture 
N-Tiers ? 

 Pourquoi le firewall réseau n'est pas 
apte à assurer la protection d'une 
application Web ? 

Sécurisation des flux avec SSL/TLS 
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 Rappels des techniques 
cryptographiques utilisées dans SSL et 
TLS. 

 Gérer ses certificats serveurs, le 
standard X509.  

 Qu'apporte le nouveau certificat X509 
EV ? 

 Quelle autorité de certification choisir ? 

 Les techniques de capture et d'analyse 
des flux SSL. 

 Les principales failles des certificats 
X509. 

 Utilisation d'un reverse proxy pour 
l'accélération SSL. 

 L'intérêt des cartes crypto hardware 
HSM. 

Travaux pratiques  

Mise en œuvre de SSL sous IIS et Apache. 

Attaques sur les flux HTTPS avec sslstrip et 

sslsnif. 

Configuration du système et des logiciels 

 La configuration par défaut, le risque 
majeur. 
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 Règles à respecter lors de l'installation 
d'un système d'exploitation. 

 Linux ou Windows. Apache ou IIS ?  

 Comment configurer Apache et IIS pour 
une sécurité optimale ?  

 Le cas du Middleware et de la base de 
données. Les V.D.S. (Vulnerability 
Detection System). 

Travaux pratiques  

Procédure de sécurisation du frontal Web 

(Apache ou IIS). 

Principe du développement sécurisé 

 Sécurité du développement, quel 
budget ? 

 La sécurité dans le cycle de 
développement. 

 Le rôle du code côté client, sécurité ou 
ergonomie ? 

 Le contrôle des données envoyées par 
le client. 

 Lutter contre les attaques de type 
"Buffer Overflow". 
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 Les règles de développement à 
respecter. 

 Comment lutter contre les risques 
résiduels : Headers, URL malformée, 
Cookie Poisoning... ? 

L'authentification des utilisateurs 

 L'authentification via HTTP : Basic 
Authentication et Digest Authentication 
ou par l'application (HTML form). 

 L'authentification forte : certificat X509 
client, Token SecurID, ADN digital 
Mobilegov... 

 Autres techniques d'authentification par 
logiciel : CAPTCHA, Keypass, etc. 

 Attaque sur les mots de passe : sniffing, 
brute force, phishing, keylogger. 

 Attaque sur les numéros de session 
(session hijacking) ou sur les cookies 
(cookie poisoning). 

 Attaque sur les authentifications HTTPS 
(fake server, sslsniff, X509 certificate 
exploit...). 

Travaux pratiques  

Attaque "Man in the Middle" sur 
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l'authentification d'un utilisateur et vol de 

session (session hijacking). 

Le firewall "applicatif" 

 Reverse proxy et firewall applicatif, 
détails des fonctionnalités.  

 Quels sont les apports du firewall 
applicatif sur la sécurité des sites 
Web ?  

 Insérer un firewall applicatif sur un 
système en production. Les acteurs du 
marché. 

Travaux pratiques  

Mise en œuvre d'un firewall applicatif. Gestion 

de la politique de sécurité. Attaques et 

résultats. 

LPD08 AngularJS des bases à la 

maîtrise 

Appréhender le concept et le fonctionnement de 

AngularJS, maîtriser les principaux composants du 

framework AngularJS et appréhender le développement 

d'applications Web avec AngularJS. 

 

Découvrir AngularJS : Présentation 

générale 

 Introduction au framework AngularJS 

 Comprendre l'intérêt de Google dans le 
développement d'AngularJS 

 Savoir si AngularJS est adapté aux sites 
et applications 
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Être développeur BAC+2 au moins et avoir des 

connaissances de base programmation 

 Faire un parallèle entre AngularJS et 
responsive design 

 Distinguer AngularJS des autres 
frameworks javascript (ExtJS, JQuery, 
mootools) 

Introduction aux grands principes 

d'AngularJS 

 Visualiser l'architecture de AngularJS 

 Comprendre la notion de data binding 
bi-directionnel 

 Appréhender les architectures REST 
(representational state transfer) 

 Model View View Model : comprendre le 
pattern MVVM 

 Faire le lien entre HTML5 et AngularJS 

 Savoir installer le framework 

 Connaître les différentes expressions 
d'AngularJS 

MVC : Introduction aux Contrôleurs 

AngularJS 

 Présentation du concept de contrôleurs 

 Faire le lien entre contrôleur et template 
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 Savoir utiliser la variable $scope 

 Connaître les différents contextes 

 Appréhender les différents évènements 

sur le scope 

MVC: Introduction aux Vues AngularJS 

 Associer les vues aux contrôleurs 

 Gestion des données 

 Savoir réaliser des saisies 

 Visualiser les actions des utilisateurs 

 Connaître la syntaxe à utiliser sur les 
vues 

 Savoir appeler des méthodes et des 
filtres grâce aux vues 

 Savoir inclure et définir des templates 
de templates 

Introduction au routage avec AngularJS 

 Distinguer le Mono pages du multi vues 

 Savoir configurer le routage 

 Le concept du lien profond ou deep 
linking 
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 Manipuler l'historique du navigateur 

 Gérer les paramètres HTTP 

Créer des formulaires avec AngularJS 

 Introduction aux formulaires AngularJS 

 Savoir valider les saisies des utilisateurs 

 Maîtriser le traitement d'un formulaire 

Faire le parallèle entre AngularJS et Ajax 

 Appréhender le concept de promises 
(deferred, futures) 

 Savoir utiliser Ajax efficacement 

 Comprendre la variable $http 

 Savoir comment éviter le plat de 
spaghettis en combinant des promises 

Appréhender les différents modules et 

Services sous AngularJS 

 Introduction aux modules 

 Savoir réaliser et configurer un module 

 Introduction aux différents services 

 Appréhender les fonctions provider, 
value, factory et service 
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 Savoir injecter des services 

 Savoir injecter des dépendances 

 Maîtriser le partage de services entre 
différents modules de l'application 

LPD09 jQuery Mobile : développer des 

applications Web pour 

smartphone 

Être opérationnel dans l'utilisation du framework jQuery 

Mobile, connaître les caractéristiques de l'ergonomie 

des applications mobiles et osséder les compétences 

clés pour développer des applications mobiles via 

jQuery Mobile. 

 

Être développeur BAC+2 au moins et avoir des 

connaissances de base programmation HTML et CSS 

jQuery Mobile : Introduction générale 

 JQuery : présentation globale du 
framework 

 HTML 5 : vue d'ensemble du langage et 
nouveautés 

 Ajax : présentation de l'architecture 

Comprendre les principes d'ergonomie liés 

aux applications mobiles 

Appréhender les différents composants de 

jQuery Mobile 

 Introduction aux pages : structure, 
navigation, types de liens... 

 Introduction aux barres d'outils : barres 
de navigation, en-tête et pied de page... 

 Introduction aux boutons : boutons 
inline, groupes de boutons... 
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 Introduction aux formulaires : slider, text 
input, search input, checkbox... 

 Introduction aux listes : imbriquées, 
numérotées, composites... 

Appréhender les APIs de jQuery 

 Appréhender les options configurables 

 Introduction aux évènements : touch, 
scroll, animation... 

 Objet $.mobile : présentation et 
méthodes 

 Administrer les différents thèmes 

Voir plus loin avec jQuery Mobile 

 JQtouch : appréhender le plugin jQuery 

 Appréhender la classe PHP JQMPHP 

LPD10 Android, créer une application 

Android 

Découvrir les fonctionnalités et les capacités de la 

plateforme Android dédiée au développement 

d'applications mobiles. Étudier le modèle de 

composants Android à la base de toute application. 

Apprendre à développer des interfaces graphiques 

ergonomiques et exploiter les fonctionnalités d’un 

Smartphone Android (géolocalisation, capture 

Découvrir la plateforme Android 

 Les utilisations de la plateforme 
Android. 

 Le modèle Android et son architecture. 

 Présentation du système d'exploitation 
(fonctionnalité, version, outils, etc). 
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multimédia...). Mettre en œuvre également les 

mécanismes de persistance des données et d'accès au 

réseau. 

 

Être développeur BAC+3 au moins et avoir de bonnes 

connaissances de Java et des connaissances de base 

d'XML. 

 Les applications clés pour l'utilisation 
d'un terminal. 

 Les outils de développement, 
l'environnement de développement : 
Android Studio, SDK Android. 

 La mise en œuvre du SDK Android. 

 Les terminaux cibles (Smartphones, 
tablettes, assistants de navigation 
personnels, virtuels, etc). 

 L'internationalisation des applications 
Android. 

 Android et Linux. 

Travaux pratiques  

Mise en place d'un environnement de 

développement avec Android Studio et le SDK 

Android.  

Développement Android 

 Les concepts de base d'une application 
Android. 

 Le cycle de vie de l'application (de 
l'édition du programme au test). 

 Présentation du framework de 
développement, des librairies. 
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 Présentation des classes de base et 
utilitaires. 

 Création de son premier projet : code, 
ressource, propriété et détail du projet. 

 Exécuter son application sur le 
simulateur du SDK et la tester. 

 Le SDK Manager et la configuration des 
terminaux virtuels Android (AVD) : 
target, SDCard... 

 Utilisation d'un débogueur pour 
contrôler l'exécution des programmes. 

 Comment accéder aux logs de 
l'application ? 

 L'identification de l'application et le 
fichier manifest (version, minSDK, nom 
de l'application...). 

 La mise à disposition de son application. 

Travaux pratiques  

Développement d'une première application 

suivant le cycle de réalisation étudié. 

Les interfaces utilisateurs avec Android 

 Vue d'ensemble du layout et de la place 
du composant. 
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 Les spécificités des terminaux mobiles 
en matière d'affichage et d'interaction 
avec l'utilisateur. 

 Les composants graphiques : layouts, 
menus, listes... 

 Créer une interface graphique avec les 
views. 

 La mise en place de menus (principal, 
icône, sous-menu...). 

 La mise en place des conteneurs 
layouts (Gallery, GridView, 
ScrollView...). 

 La gestion événementielle (mise en 
place, réaction, écoute). 

 Styles et thèmes appliqués aux widgets. 

 Notification de l'utilisateur (barre de 
notification, toast, boîtes de dialogue). 

 Ressources alternatives : multidevices, 
localisation. 

Travaux pratiques  

Réalisation d'une application avec interface 

graphique. 

Le modèle de composants 
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 Le concept de base : activité et cycle de 
vie. 

 Les composants fondamentaux : 
Activity, Service, BroadcastReceiver, 
ContentProvider, Intents. 

 L'arrêt des composants (finish, 
stopSelf...). 

 Les activités (cycle de vie, navigation 
entre les activités, communication 
interactivités...). 

 Les services (cycle de vie, tâches de 
fond...). Les types de services (locaux et 
distants). 

 Les différences entre une activité et un 
service. 

 Le lancement d'une activité, ses 
principaux états. 

 Le langage AIDL (Android Interface 
Description Language). Le bus de 
messages et les Intents. 

Travaux pratiques  

Transmission d'informations d'une Activity à 

une autre à l'aide du mécanisme d'Intents. 

La persistance des données 
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 Comment partager des données entre 
les applications ? 

 La sauvegarde de données simple. 

 Utilisation des préférences 
(SharedPreferences, le mode de 
lecture). Récupération d'un ensemble 
de préférences. 

 Utilisation du système de fichiers (dont 
XML). 

 L'emplacement des fichiers contenant 
les données (zone internal/external). 

 Utilisation de la base de données 
embarquée (SQLite), insertion de 
données. 

 Utilisation de l'API Android. 

Travaux pratiques  

Mise en œuvre de fonctionnalités de stockage 

sur un terminal avec une base de données. 

La gestion réseau 

 Rappels sur la programmation réseau. 

 Communication avec une Socket 
serveur. 

 Utiliser HTTP avec les API Android. 
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 Introduction à la consommation des 
services Web. 

 Parser du JSON avec la librairie Gson 
pour Android. 

Travaux pratiques  

Echange de données. 

Compléments 

 Gestion de la téléphonie. Appels. 
Gestion des SMS. Interactions avec la 
carte SIM. 

 Multimédia. Dessin et animations. 
Lecture audio et vidéo.  

 La capture multimédia (son, image, 
vidéo...). 

 Les API de géolocalisation avec Google 
Maps. 

 Configurer l'émulateur pour tester la 
géolocalisation. 

Travaux pratiques  

Réalisation d'une application géolocalisée 

présentée à l'aide de Google Maps. 
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Tableau 11 : détails des formations en base de données 
 

Code Intitulé Objectifs et Prérequis Programme de formation 

BDD01 Oracle 11g, Administration Apprendre à mettre en œuvre et administrer dans des 

conditions optimales le SGBD Oracle11g. Parmi les 

principaux points abordés figurent l'architecture du 

SGBD, l'installation, ainsi que la gestion de l'instance, 

des bases, des espaces de disques, des objets, des 

données d'annulation, des utilisateurs et des droits 

d'accès. 

 

Être développeur ou administrateur de base de 

données BAC+3 au moins et avoir de bonnes 

connaissances de Java et des connaissances de base 

d'XML. Connaissances de base du langage SQL et du 

SGBD Oracle. Expérience requise sur l'utilisation du 

SGBD en environnement Windows ou Linux. 

L'architecture d'Oracle 11g et installation 

 Les fichiers constituant la base de 
données. La structure du stockage des 
données. 

 Les zones mémoire. Les processus 
d'arrière-plan. 

 La gestion des transactions. 
Architecture Multi-threaded Server. 

 Les tâches d'un administrateur. 

 Installation du SDBGR. 

 Prérequis selon les systèmes. Tâches 
d'installation sous Unix. 

 L'architecture OFA. Utilisation d'Oracle 
Universal Installer (OUI). 

 L'installation avancée en mode 
silencieux. 

 Enterprise Manager Configuration 
Assistant. 
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 L'architecture d'Automatic Storage 
Management (ASM). 

Exercice  

Découverte de la structure de la base Oracle. 

Installation d'Oracle 11g. 

Gestion de l'instance et configuration 

réseau 

 Méthodes de contrôle d'identification. 

 Paramétrage de l'instance avec PFILE 
ou SPFILE. 

 Les états du démarrage d'une instance. 

 Les options d'arrêt d'une instance. 

 Les vues : dynamiques, dictionnaire de 
données. 

 Les fichiers trace et les fichiers d'alerte. 

 Configuration réseau. Configuration 
d'Oracle Net Services. 

 Le fichier "listener.ora". 

 La configuration du client. 

 Configuration du réseau et résolution 
de nom par LDAP. 
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Exercice  

Modification du paramétrage de la base de 

données. Créer le fichier SPFILE à partir d'un 

fichier PFILE. Configuration de SQL*Net. 

Création et suppression des bases de 

données 

 Comprendre et utiliser Oracle Managed 
Files (OMF). 

 L'assistant de configuration de base de 
données. 

Exercice  

Création d'une nouvelle base de données à 

partir des scripts générés par DBCA. 

Gérer le fichier de contrôle et gérer des 

fichiers de journalisation 

 Les fonctions du fichier de contrôle. 
Son contenu. 

 Multiplexer le fichier de contrôle. 

 Gérer des fichiers de journalisation. 

 Le rôle des fichiers de journalisation. 
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 Gérer, multiplexer et archiver les 
fichiers de journalisation. 

Exercice  

Multiplexer le fichier de contrôle, visualiser 

son contenu. Modifier la taille des groupes 

des fichiers de journalisation. Mettre la base 

de données en mode ARCHIVELOG. 

Les espaces de disque logiques 

 Les types de tablespaces. La création 
d'un tablespace permanent, temporaire 
et undo. 

 L'extension d'un fichier. 

 L'agrandissement et le déplacement 
d'un tablespace. 

Exercice  

Création de différents tablespaces, définir les 

tablespaces permanents par défaut, 

temporaires et UNDO de la base. 

Structures de la base de données 

 La structure du stockage. 
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 Les paramètres du stockage des 
tablespaces. 

 L'utilisation des extents. 

 La structure d'un bloc de base de 
données. 

 Stockage des données de type BLOB 
ou CLOB. 

 Statistiques et informations de 
stockage des tables. 

 La High Water Mark et le chaînage des 
blocs. 

 Réorganisation du stockage et espace 
inutilisés. 

Gérer les données d'annulation 

 Les UNDO segments. 

 Configurer la période de conservation 
des informations d'annulation. 

 Garantir la conservation des 
informations d'annulation. 

 Utiliser l'assistant UNDO. 

 Flashback Database. 

 Architecture Flashback Database. 
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 Procéder à un flashback sur des tables 
supprimées. 

 Flashback Query, Version Query et 
Transaction Query. 

Exercice  

Modification du mode de conservation des 

informations d'annulation. 

Administration des objets 

 Créer et utiliser des objets du 
répertoire. 

 Les tables externes et temporaires. 

 Index : B*-tree, bitmap et basé sur une 
fonction. 

 Le partitionnement des tables, des 
index. 

 Les vues matérialisées. 

Exercice  

Création des index B*-tree, de l'index bitmap 

et d'une vue matérialisée. 

Gestion des utilisateurs et sécurité 

 Création d'un utilisateur. 
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 Expiration et historisation des mots de 
passe. 

 Privilèges système et sur objets. 

 Les rôles. Les profils. 

Exercice  

Configuration des droits des utilisateurs. 

Compléments 

 Sauvegardes et restaurations. 

 Les modes ARCHIVELOG et 
NOARCHIVELOG. 

 Sauvegarde base arrêtée et base 
ouverte. 

 Gérer le référentiel AWR. 

 Utiliser le moniteur ADDM. 

 Définir des seuils d'alerte. 

 Utiliser des alertes générées par le 
serveur. 

 Utiliser des tâches automatisées. 

 Présentation de SQL*Loader. 

 Débloquer les sessions utilisateurs. 
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 Collecte des statistiques. 

 Présentation d'Export et Import 
Datapump. 

BDD02 Oracle 11g, Administration 

avancée 

Administrer les bases de données en profitant des 

fonctionnalités avancées. Parmi les points abordés 

figurent : OEM, configuration avancée du réseau, 

planification de tâches, redéfinition des tables en ligne, 

utilisation des alertes et de Flashback. 

 

Être développeur ou administrateur de base de 

données BAC+3 au moins et avoir des connaissances 

de base de l'administration d'Oracle 11g ou 

connaissances équivalentes à celles apportées par la 

formation Oracle11g, administration. 

Introduction et rappels 

 Fichiers de contrôle, redo log... 
Transactions. 

 Identification d'une base. 

 Installation automatisée par fichier de 
réponse, application de patches.  

Configuration avancée 

 Réseau. Listener distant. Filtrage des 
connexions.  

 OEM. Architecture. Grid Control vs 
Database Control. 

 Le repository. Console d'administration 
et modules. 

Exercice  

Configuration du réseau afin de démarrer la 

base à distance. Configuration d'EM Database 

Control. 

Planification de tâches 
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 Utilisation de DBMS_JOB. 

 Introduction à Oracle Scheduler. 
Définition des jobs. 

Exercice  

Planifier une tâche avec Oracle Scheduler. 

Surveillance, maintenance avancée 

 Automatic Diagnostic Repository 
(ADR). 

 Journal d'alerte. Le support 
Workbench. 

 Définir des seuils d'alerte. Utiliser des 
alertes. 

 Surveillance de l'espace utilisé. 

 Structures mémoire Oracle. Gestion 
automatique. 

 Structures de stockage de base de 
données. 

 Techniques de Flashback : Flashback 
Transaction, présentation de la 
technologie Flashback Data Archive. 
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Exercice  

Surveiller la base et ses objets. Redéfinir en 

ligne des tables. Utiliser Flashback. 

Gestionnaire des ressources 

 Concepts, configuration de Database 
Resource Manager. 

 Créer un nouveau plan d'allocation de 
ressources. 

 Pool de sessions actives. Temps 
maximal d'exécution. 

 Créer des groupes de consommateurs 
de ressources. 

Exercice  

Création d'un plan de ressources avec EM. 

Automatic Storage Management (ASM) 

 Architecture. Fonctionnalités. 
L'installation du Grid Infrastructure. 

 L'outil Oracle Restart. 

 Gestion d'une instance ASM. Groupes 
de disques ASM. 
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 Migration d'une base de données dans 
ASM. 

Exercice  

Mise en place d'Oracle 11g ASM (Grid 

Infrastructure). 

Database Replay 

 Architecture du système : capture, 
traitement de la charge globale, 
réexécution. 

 Système de production avant 
modification. 

 Utiliser l'assistant de Capture.  

Partitionnement de tables 

 Compression de tables et tablespaces. 

 Partitionnement par intervalle, par 
système, par colonne virtuelle et par 
référence. 

 Maintenance des tables partitionnées. 

Exercice  

Création et modification de tables et index 

partitionnés. 
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BDD03 PostgreSQL prise en main et 

administration 

Découvrir l'implication de "PostgreSQL" et son 

architecture. Exploiter, comprendre et gérer une base 

PostGreSQL, de l'installation à la configuration en 

passant par l'optimisation. Toutes les étapes à la 

configuration seront abordées pour maitriser 

PostGreSQL. 

Être développeur ou administrateur de base de 

données BAC+3 au moins et avoir des connaissances 

de base en SGBDR, en langage SQL et en 

administration du système d'exploitation Windows ou 

Linux/Unix. 

Introduction :  

Les origines de ce SGBDR et les grandes 

fonctionnalités de cette base de données 

open source 

Les versions de PostgreSQL et open 

source 

•    Quelles grandes fonctionnalités ? 

•    La Roadmap 

L’architecture et le paramétrage 

•    Les concepts de base 

•    L’architecture 

•    Le prérequis OS 

•    L’installation et compilation du moteur 

•    La création d’un cluster 

•    Le démarrage et arrêt du cluster 

•    La connexion au cluster 

•    La création d’une base de données 

L'écosystème autour de PostgreSQL 

 

•    Les outils clients gratuits 
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•    Les outils clients payants 

 

Conclusion: Les questions et les réponses 

L’installation de PostgreSQL et la création 

d’un cluster 

 L’installation et la compilation du 
moteur 

 La création d’un cluster 

 Le démarrage et l’arrêt du cluster 

 La connexion au cluster 

 La création d’une base de données 

La gestion des objets et des utilisateurs. 

 La gestion du fichier pg_hba.conf 

 Les rôles (l’utilisateur et le rôle de 
connexions) 

 La gestion des droits sur les objets 

 La notion de schéma 

 La gestion des objets 

L’administration d’un cluster PostgreSQL 
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 La gestion avancée du fichier 
postgresql.conf 

 Le paramétrage disque du cluster 

 Les tablespaces 

 Les extensions 

La sauvegarde et la restauration 

 Les sauvegardes logiques 

 La sauvegarde à froid du cluster 

 Le paramétrage du cluster en mode 
archivelog 

 La sauvegarde à chaud du cluster 

 La restauration d’un cluster 

La maintenance (Vacuum, index) 

Maintenir les performances du cluster 

PostgreSQL en fonctionnement 

 L’utilitaire Vacuum  

 L’utilitaire Analyse 

 Le Rebuild des indexes 

Conclusion: Les questions et les réponses 
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BDD04 PostgreSQL réplication et 

haute disponibilité 

Mettre en place un système répliqué afin d’assurer la 

sécurité et les disponibilités des données à travers 

différents thèmes abordés. 

 

Être développeur ou administrateur de base de 

données BAC+3 au moins et avoir des connaissances 

en administration PostGreSQL ou des connaissances 

équivalentes à celles apportées par le 

formation PostgreSQL, prise en main et administration 

Les rappels sur l’archivage et la 

sauvegarde à chaud 

Comprendre les concepts clefs pour mettre 

en place un système de sauvegarde à chaud. 

 Le paramétrage d’un cluster en mode 
archivage 

 La sauvegarde à chaud de vos bases 
de données 

Les rappels sur la restauration PITR 

Comprendre les principes de restauration 

d’une sauvegarde à chaud PITR (point in time 

recovery) 

 Les différents paramètres 
postgresql.conf 

 Le choix de la date et l’heure de 
restauration 

 Le fichier recovery.conf 

 Lancer et contrôler la restauration 

Les différentes techniques de réplication   

Comprendre les différences fondamentales 
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entre toutes les possibilités offertes en 

matière de réplication. 

 La réplication asynchrone/asymétrique 

 La réplication asynchrone/symétrique 

 La réplication synchrone/asymétrique 

 La réplication synchrone/symétrique 

Warm standby (log shipping) 

Le mécanisme de réplication warm standby 

par log shipping de PostgreSQL. 

 Le principe du warm standby 

 La mise en place 

Hot standby (log shipping) 

Le mécanisme de réplication hot standby par 

log shipping de PostgreSQL. 

 Le principe du hot standby 

 La mise en place 

Streaming replication 

Le mécanisme de réplication streaming 

replication de PostgreSQL. 
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 Le principe du streaming réplication 

 La mise en place 

La résolution d’incident : failover 

Réagir aux suites d’un incident de production 

et vous saurez comment récupérer vos 

clusters rapidement sans perte de données. 

 Failover (bascule vers le cluster 
esclave) 

 Failback (reconstruction de la 
réplication) 

Conclusion 

Le rappel sur les différentes techniques de 

réplication 

Comprendre les différences fondamentales 

entre toutes les possibilités offertes en matière 

de réplication. 

 La réplication asynchrone/asymétrique 

 La réplication asynchrone/symétrique 

 La réplication synchrone/asymétrique 

 La réplication synchrone/symétrique 
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Le rappel sur le streaming replication 

le mécanisme de réplication streaming 

réplication de PostgreSQL. 

 Le principe du streaming réplication 

 La mise en place 

La conception d'une architecture de Haute 

Disponibilité 

Concevoir une architecture multiserveur 

répondant aux exigences d’un service 24/7. 

 Combien de serveurs pour mon 
architecture HA ? 

 Le rôle de chaque serveur 

Les principes généraux de Pgpool II 

La découverte des grandes fonctionnalités et 

les différentes options de Pgpool II. 

 Le mode réplication. 

 Le mode Master/Slave. 

 Load balancing 

 Failover. 

 Online recovery. 
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 Health check. 

L'installation et la configuration Pgpool II 

Installez dans notre infrastructure de 

formation des clusters PostgreSQL en haute 

disponibilité avec Pgpool II. 

 Installer Pgpool II sur CentOS 

 La découverte des options et 
paramètres de Pgpool II 

 Le paramétrage et lancement de 
Pgpool II 

 Comprendre le load balancing de 
Pgpool II 

La gestion des incidents 

La réaction de Pgpool II face à un incident 

comme la perte du cluster maître. 

 Comprendre le Health Check 

 La perte du master, bascule d’un 
esclave (Failover) 

 La reconstruction des esclaves 
(Failback) 

Conclusion 
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BDD05 Migration de Oracle vers 

PostgreSQL 

Comment migrer des bases Oracle vers PostgreSQL. 

Apprendre à maîtriser les principales ressemblances 

et différences entre les deux SGBD, notamment en ce 

qui concerne le langage SQL, les types des données, 

les types d'implémentation, les langages PL/SQL et 

PL/pgSQL. 

 

Être développeur ou administrateur de base de 

données BAC+3 au moins et de bonnes 

connaissances de SQL et PL/SQL. Avoir des 

connaissances de l'administration Oracle et de 

l'administration PostgreSQL 

Introduction et rappels 

 Rappels sur l'architecture et 
l'administration d'une base de données 
Oracle. 

 Rappels sur l'architecture d'une base 
de données PostgreSQL. 

 Rappels des langages SQL et PL/SQL. 

 Comparatif des architecture Oracle et 
PostgreSQL. 

 Les bases et les schémas. 

 Le stockage et les tablespaces. 

 Les sauvegardes et les restaurations. 

Travaux pratiques  

Création d'une base de données 

PostgreSQL. Création d'un rôle avec un 

schéma associé. 

Préparation de la migration 

 Migrer vers PostgreSQL ? Les bonnes 
questions à se poser. Check-list des 
points importants de la migration. 

 Etude des applications et compatibilité 
avec PostgreSQL. 
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 Procédures de test de la migration. 

 Procédure de test de l'environnement 
migré. 

Travaux pratiques  

Création d'une check-list des points 

importants à prendre en compte lors d'une 

migration. 

Migration des différents types et objets 

 Les types d'un BDD Oracle vs les types 
d'un BDD PostgreSQL. 

 Les tables et les tableaux. 

 L'utilisation des séquences et des vues. 

 Le partitionnement des tables. 

 Les vues matérialisées. 

Travaux pratiques  

Les types. Les tableaux. Mise à jour des 

vues. 

Migration de SQL 

 Les instructions de mise à jour. 
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 Les fonctions SQL. 

 Les pseudo colonnes. 

 Les spécificités syntaxiques 
(opérateurs, conversion explicite...). 

 Les requêtes hiérarchiques et 
l'utilisation de la clause WITH récursive. 

 L'utilisation des fonctions analytiques. 

Travaux pratiques  

Fonctions SQL. Pseudo colonnes. Utilisation 

de la récursivité avec WITH. Fonctions 

analytiques 

Migration PL/SQL vers PL/pgSQL 

 Les branchements et les boucles. 

 Les curseurs et les variables curseurs. 

 Les procédures et les fonctions 
stockées. 

 Le traitement des erreurs. 

 Les triggers. 
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Travaux pratiques  

Boucles FOR. "Procédures" stockées dans 

PostgreSQL. Traitement d'erreur. Triggers. 

Tâches de post-migration 

 Adaptation des scripts. 

 Gestion des statistiques et des 
sauvegardes. 

 Analyse des applications après 
migration. 

 Tâches facultatives. 

BDD06 PostGis, intégration Appréhender la mise en œuvre d'un 

serveur PostgreSQL / PostGIS, la création d'une 

base de données spatiale et savoir exploiter les 

fonctionnalités de PostGIS et réaliser l'administration 

courante sur la base de données. 

 

Être développeur ou administrateur de base de 

données BAC+3 au moins et avoir de bonnes 

connaissances sur l’administration de 

PostegreSQL.Connaitre les concepts SIG (niveau 

Introduction 

 Historique et présentation des 
communautés PostgreSQL et PostGIS 

 Architecture 

 Comparaison avec des solutions 
alternatives 

Bases de données relationnelles 

 Modélisation relationnelle et 
normalisation 

 Définition du schéma de la base de 
données 
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basique : représentations vectorielles et raster, 

systèmes de coordonnées, opérations spatiales 

courantes) 

 

 

 

 Colonnes géométriques 

 Intégrité des données 

 Requêtes, jointures et agrégats 

 Manipulation des enregistrements 

 SQL avancé 

Exploiter la dimension spatiale 

 Construction, transformation et 
décomposition des géométries 

 Gestion des systèmes de coordonnées 

 Notions de validité d'une géométrie 

 Calculs géométriques 

 Représentation WKT 

 Vecteur, raster, 2D, 2.5D, 3D, ... 

 Requêtes spatiales classiques et 
avancées 

 Visualisation dans QGis 

Administration de la base de données 

 Installation et configuration 

 Gestion des droits 
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 Sauvegarde d'une base spatiale 

 Import/export de données 
géographiques 

 Tables spéciales 

Performance 

 Configuration et utilisation des index 

 Optimisation et dénormalisation 

 Gestion de la mémoire 

 Bonnes pratiques 

 Outils de monitoring 

Pour aller plus loin 

 Programmation PL/PgSQL 

 Définition de trigger 

 Exploitation du module Raster de 
PostGIS  

 Exploitation du module Topologies de 
PostGIS 

BDD07 Microsoft SQL Serveur 

Administration 

Savoir installer, configurer et administrer un serveur de 

base de données SQL Server. Découvrir l'architecture 

du serveur, apprendre à le paramétrer et à surveiller 

Installation et configuration 

 Les tâches de l'administrateur et les 
moyens à sa disposition. 
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son fonctionnement, à gérer les espaces de stockage, 

à automatiser des tâches et à effectuer des 

sauvegardes et des restaurations. 

 

 

 

Être développeur ou administrateur de base de 

données BAC+3 au moins et avoir de bonnes 

connaissances de l'utilisation de SQL Server, de la 

manipulation des bases de données et du langage 

SQL. Connaissances de base de l'administration 

Windows 2003/2008. 

 Architecture générale de SQL Server. 

 Installation, migration. 

 Les outils de configuration. SQL Server 
Configuration Manager. 

 Outil de gestion des services, du 
réseau. 

 Présentation des outils client. 

 Les objets et bases de données 
système. 

Travaux pratiques  

Installation de SQL Server. Utilisation des 

outils de consultation dynamique. 

Configuration à l'aide du Policy Based 

Management (PBM). 

Gestion des espaces de stockage 

 Moteur de stockage et stockage 
physique. 

 Allocation des objets. 

 Partitionnement des tables et index. 
Fonction de partition. Schéma de 
partition. 

 Colonnes calculées. 
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 Gestion de la taille et de la croissance 
des bases. 

 Clichés de bases de données 
(SNAPSHOT). Opérations 
d'instantanés 

 Insertion et importation de données. 
Options principales de BULK INSERT 
ou BCP. 

Travaux pratiques  

Création d'une base. Gestion des fichiers. 

Création d'instantanés (clichés). 

Sécurité et chiffrement 

 Sécurité externe et interne. 

 Sécuriser la connexion et les sessions, 
modèle de sécurité interne. 

 Modes d'authentification. Résolution 
des noms. 

 Les rôles : rôles de serveur, rôles fixes 
de bases de données, rôles créés par 
l'utilisateur, rôles d'application.  

 Attribution de privilèges (Grant, 
Revoke, Deny ...). Chaînage de 
propriétaire. 
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 Contained Databases. 

 Contexte d'exécution. 

 Chiffrement des données (symétrique, 
asymétrique). Architecture de 
chiffrement.  

 Clé principale de base de données. 
Sauvegarde et restauration des clés. 
Extensible Key Management. 

 Certificats SQL Server, exemple 
d'utilisation. 

 Métadonnées de chiffrement. 

 Transparent Data Encryption. 

 Audit de base de données, syntaxe de 
création d'événements à auditer. 

Travaux pratiques  

Manipulation des permissions et des 

contrôles d'accès. Gestion des certificats. 

Tâches d'administration 

 Planification de tâches par l'agent SQL 
Server. 

 Organisation des travaux : catégories 
de travaux, types d'étapes, règles de 
précédence et erreurs, notifications. 
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 Planification des travaux, rôles 
spécifiques de MSDB. Journal 
d'exécution, moniteur.  

 Paramétrage de l'Agent SQL. 
Configuration d'alertes et de 
notifications. Gestion des opérateurs. 

 Envoi d'emails depuis SQL Server : 
configuration des paramètres de 
Database Mail, de l'Agent pour l'envoi 
de mails. 

 Configuration de travaux multiserveurs. 
Redirection d'événements. 

 Déclencheurs DDL. Evénements SQL 
Server : performance, WMI, WQL. 

 Vérification de l'intégrité physique. 
Récupérer des informations de bas 
niveau sur le moteur SQL Server 
(DBCC). 

 Rappels sur la structure des index et 
maintenance des index. Vues 
indexées. Index de texte intégral. 

 Recalcul des statistiques. 

 L'outil de plan de maintenance. Utiliser 
SQL Server Data Tools. 
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Travaux pratiques  

Automatisation et planification des travaux 

d'administration. 

Sauvegardes et restaurations 

 Les différents types de sauvegarde 
(complète, différentielle, journal..). 

 Mode de récupération (complet, simple, 
journalisé en bloc...) et influence sur la 
récupération des données. 

 Mise en place d'une stratégie de 
sauvegarde.  

 Sécurité des sauvegardes.  

 Sauvegardes en T-SQL : intégrité. 
Sauvegardes multifichiers, 
multifamilles. 

 Planification des sauvegardes. 

 Restauration de bases, réparation des 
environnements endommagés. 

 Restauration de journal. 

 Restauration dans une base différente. 

 Restauration de page. 
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 Sauvegarde des bases système. 
Restauration de Master. 

Travaux pratiques  

Création de configuration de sauvegardes et 

de restaurations. 

Surveillance et performances 

 Le profiler et l'eXtended Events 
(XEvents) pour tracer l'utilisation. 

 Les événements étendus. 

 Déclencheurs DDL pour tracer les 
modifications de structures.  

 Vues de métadonnées et vues de 
gestion dynamique. Procédures 
stockées de métadonnées. 

 Le moniteur de performances 
Windows. Compteurs et événements 
utilisateurs. Database Tuning Advisor. 

 Visualisation des verrous et blocages, 
détection et traitement des verrous 
mortels (deadlocks). 

 Configuration du serveur et des bases 
de données. Le gouverneur de 
ressources.  
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Travaux pratiques  

Mise en place des surveillances sur les 

modifications de structure. Utilisation des 

vues de gestion dynamique. Gestion d'un 

verrou mortel. 

BDD08 SQL Server 2012 : Implémenter 

un Data Warehouse 

Comprendre les concepts d'entrepôts de données et 

concevoir et implémenter un entrepôt de données 

et des packages SSIS. Savoir implémenter le 

chargement d'un entrepôt de données avec SSIS. 

 

 

Être développeur ou administrateur de base de 

données BAC+3 au moins et avoir suivi une formation 

Transact SQL (TSQL), avoir suivi une formation : SQL 

Server - Administrer et maintenir une base de données 

Entrepôts de données : Concepts et 

enjeux 

 Comprendre les concepts 

 Appréhender l'architecture d'un 
entrepôt 

 Appréhender les solutions d'entrepôt 
de données 

Considérations matérielles d'un entrepôt 

de données 

 Construire un entrepôt : les difficultés 

 Visualiser l’architecture de référence 

 DWA : Data Warehouse Appliances 

Réalisation et implémentation d'un Data 

Warehouse 
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 Créer l'architecture logique de 
l'entrepôt 

 Créer l'architecture physique de 
l'entrepôt 

Le schéma d'un entrepôt de données : 

Conception 

 Les ETL avec SSIS : présentation 

 parcourir les sources de données 

 Implémentation de flux de données 

Package SSIS : Implémentation de flux de 

contrôle 

 Le flux de contrôle : présentation 

 Réaliser des packages dynamiques 

 Utiliser des containers 

 Administrer la consistance 

Administrer les problèmes de packages 

SSIS 

 Savoir déboguer un package SSIS 

 Enregistrement des événements de 
package SSIS 
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 Administrer les erreurs d'un package 
SSIS 

ETL : Implémenter un processus 

incrémental 

 Les processus ETL incrémentaux 

 Extraction de données modifiées 

 Chargement de données modifiées 

Transférer les données du Cloud dans un 

Data Warehouse 

 Visualiser les sources de données 
Cloud 

 Appréhender SQL Server Azure 

 Utiliser Azure Data Market 

Maintenir la qualité de ses données dans 

SQL Server 

 Le nettoyage de données : présentation 

 Data Quality Services : nettoyer les 
données 

 DQS : mettre en correspondance des 
données 
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Master Data Services : Concepts et enjeux 

 Concepts des Master Data Services 

 Implémentation d'un modèle MDS 

 Se servir d'Excel pour les Master Data 
Services 

Aller plus loin avec SQL Server Integration 

Services 

 Composants personnalisés de SSIS 

 Les scripts dans Integration Services 

Déploiement et paramétrage de packages 

SSIS 

 Appréhender globalement le 
déploiement 

 Déploiement de ses projets SSIS 

 Planification de l'exécution de package 
SSIS 

Utiliser les données de son entrepôt de 

données 

 Excel pour analyser des données 

 PowerPivot pour la gestion de données 
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 Crescent pour la gestion de données 

BDD09 MySQL administration  Maîtriser toutes les tâches d'administration d'un 

serveur de bases de données MySQL. Vous verrez 

comment installer le serveur, le configurer, effectuer 

des sauvegardes/restaurations et gérer la production. 

 

Être développeur ou administrateur de base de 

données BAC+3 au moins et avoir connaissance 

requise du langage SQL ou connaissances 

équivalentes à celles apportées par le stage "SQL pour 

MySQL et PostgreSQL" 

Introduction et installation 

 Versions et types de licences. 

 Outils mysql, mysqlshow, myphpadmin. 

 Paramétrage du serveur (my.cnf, 
sql_mode, mode strict...). 

 Démarrage/arrêt. 

 Installations (binaire, à partir des 
sources...). 

 Mysqladmin. 

 Installation de MySQL Workbench. 

 Changements de versions, migration. 

Travaux pratiques  

Installation sous Linux/Windows. Installation 

de MySQL Workbench. 

Objets d'une base MySQL 

 Types de tables (MyISAM, MEMORY, 
MERGE...). 

 Modification de la définition d'une table. 
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 Index. 

 Gestion des vues. 

 Base information_schema. 

Travaux pratiques  

Création et utilisation de vues. Modification 

de la définition d'une table. 

Connexions, droits d'accès, sécurité 

 Authentification des utilisateurs. 

 Structure des tables de la base MySQL. 

 Gestion des utilisateurs et de leurs 
privilèges.  

 Droits sur les vues et les traitements 
stockés. 

 Utilisation de SSL. 

Travaux pratiques  

Sécurisation complète de la post-installation. 

Création de comptes MySQL. Gestion des 

privilèges et mots de passe. 

Moteurs de stockage et plug-ins 
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 Moteurs de stockage MyISAM, InnoDB. 

 Architecture et paramétrage InnoDB. 

 Fonctionnement transactionnel du 
moteur InnoDB. 

 Verrouillage des tables. 

 Plug-ins : configuration et démarrage. 

Travaux pratiques  

Changement du paramétrage InnoDB. Mise 

en oeuvre de transactions. 

Maintenance d'un serveur MySQL 

 Etat de session (variables, commande 
"show status"), arrêt forcé d'une 
session. 

 Chargement : LOAD DATA, myimport, 
SELECT INTO OUTFILE, mysqldump. 

 Journaux (général, erreurs, requêtes 
lentes...). 

 Stratégies de sauvegarde. 

 InnoDB Hot Backup, mysqlbinlog. 

 Sauvegarde et récupération 
incrémentale. 
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 Planification. 

Travaux pratiques  

Activation des journaux. Utilisation des outils 

de chargement/déchargement. Sauvegarde 

et restauration avec "mysqldump". Utilisation 

du journal binaire. Sauvegarde et 

récupération incrémentale. 

 

Tableau 12 : Détails des formations en Conception et Gestion 

Code Intitulé Objectifs et prérequis Programme de formation 

CGD01 Architecture SOA avec UML Appréhender les concepts et bonnes pratiques SOA par 

le biais de la notation UML, maîtriser les pratiques clés 

en architecture SOA nécessaires à l'urbanisation du SI 

et appréhender l'application de ces concepts via les 

technologies Web Services, JEE et .Net 

 

Architecture SOA : Introduction globale 

 Comprendre les enjeux : besoins 
métier et agilité du SI 

 Connaître les réponses classiques : 
EAI, workflow et Portail Web 

 Connaître les réponses SOA : 
réutilisabilité et interopérabilité 

SOA : Appréhender les concepts 
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Être développeur BAC+3 au moins et avoir une 

expérience significative en POO et connaître les 

pratiques clés de conception d'architecture (en 

couches, MV). 

 Le service SOA : interface, 
composant, fournisseur et 
consommateur 

 Définition des services : typologie, 
dépendances, formalisation des 
interfaces 

 Définition des composants : 
structuration en composants et du 
code source 

Appréhender les composants 

fournisseurs de SOA 

 Composants de l'architecture en 
couches : CRUD, fonctionnel, accès à 
l'existant 

 Appréhender les composants CRUD : 
services, langage métier commun 

Appréhender les composants 

consommateurs de SOA 

 La notion d'application composite et 
solution métier 

 Appréhender les composants 
interactifs : approche MVC revisitée 
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 Appréhender les composants non 
interactifs : batchs et processus métier 
SOA 

Appréhender la Plateforme SOA et la 

méthode 

 Le concept de plateforme SOA : l'ESB 

 Comprendre AGL : atelier de génie 
logiciel 

 Connaître la méthode : RUP revisité, 
la démarche graduée 
(SIMM/PSAUMM) 

CGD02 UML 2, processus de 

développement 

Maîtriser le formalisme UML 2.1 pour développer un 

système d'information. Se familiariser avec UML au 

travers des étapes du processus de développement et 

assimiler les pratiques clés en conception d'architecture 

logicielle. 

 

 

 

UML 2 : Introduction générale 

 Les enjeux et l'approche globale de 
UML 2 

 Principes de base objet en UML 

 Appréhender la méthode 

 Appréhender la notation UML 

Introduction à la modélisation du métier 

 Décrire des processus métier : 
introduction 

 Identifier les processus métier, les 
rôles externes et internes 
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Être développeur BAC+3 au moins et Posséder des 

notions de base d'un langage orienté objet. 

 Décrire les différents processus : 
activity diagram (diagramme 
d'activité) 

 Modéliser les informations métier de 
façon conceptuelle 

 Mise en pratique : Enterprise Architect 

Exprimer des besoins avec le langage 

UML 

 Exprimer des besoins fonctionnels : 
use case diagram et sequence 
diagram 

 Eprimer des besoins non 
fonctionnels : approche FURPS 

 Les interfaces : présentation détaillée 

 Mise en pratique : Enterprise Architect 

L'analyse avec UML 2 

 Introduction à l'analyse au sein du 
processus de développement 

 Approche Model Driven Architecture 
(MDA) : architecture logique en 
couches 
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 Class diagram (diagramme de 
classe) : modélisation statique des 
classes 

 Mise en pratique des diagrammes 
statiques 

 Sequence diagram : modélisation 
dynamique des classes 

 State machine diagram : appréhender 
le cycle de vie d'objets 

 Mise en pratique des diagrammes 
dynamiques 

Appréhender la conception à l'aide du 

langage UML 

 Concevoir des composants logiciels et 
les déployer 

 Appréhender les diagrammes de 
déploiement 

 Réaliser des classes de conception : 
classes d'analyse et interfaces 

 Cas pratique 

Voir plus loin avec UML 2: Compléments 

méthodologiques 
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 Unified Process et processus itératifs : 
aller plus loin 

 Déploiement de UML 2 dans 
l'entreprise 

CGD03 Tests & recettes des 

applications informatiques 

Concevoir un plan de tests et constituer les jeux 

d'essais, assurer la conformité du logiciel au cahier des 

charges et déployer des tests et assurer le suivi pour 

recetter un logiciel correctement. 

 

Être développeur BAC+3 au moins 

Tests et recettes : Introduction aux 

concepts 

 Visualiser les spécificités de chaque 
phase de test 

 Types de tests : intégration, unitaires, 
acceptation et techniques de tests 

 Connaître les critères d'acceptation 

 Mesurer la qualité des logiciels 

 Visualiser le rôle des tests : phases de 
conception, réalisation et déploiement 

 Appréhender la partie contractuelle de 
la recette 

Méthode d'élaboration de plans de tests 

 Évaluation des risques et définition du 
niveau de qualité nécessaire 

 Établir les objectifs, thèmes, scénarii 
et cas tests 
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 Savoir réaliser un plan de tests, une 
base de données de tests et des jeux 
d'essai 

Appliquer les tests : Execution et suivi 

 Mettre en place des campagnes de 
tests 

 Effectuer le suivi de la correction 
d'anomalies 

 Effectuer le suivi de la progression et 
établir des bilans 

 Établir le bilan des campagnes de 
tests 

 Évaluation des résultats et choisir la 
recette ou l'arrêt des tests 

 Prononcer la recette d'une application 
informatique 

CGD04 ITIL Foundation V4  Comprendre l’approche holistique de la co-création de 

valeur avec les clients et les autres parties prenantes 

sous forme de produits et de services. Identifier 

les principes directeurs de ITIL4, acquérir les quatre 

dimensions de la gestion des services. Comprendre les 

Concepts clés de Lean IT, Agile, DevOps, et pourquoi ils 

sont importants pour permettre la creation de valeur 

Les concepts clés de la gestion des 

services 

 Création-Co-creation de valeur 

 Les différentes parties-prenantes 

 Produits et services 

 Résultats-couts-risques 
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opérationnelle. Comprendre comment les pratiques 

décrites dans ITIL 4 permettent de maintenir la valeur. 

Identifier l’importance fournie par les processus actuels 

tout en élargissant leur intégration à différents domaines 

de la gestion des services 

Préparer, Réviser et Acquérir les trucs et astuces pour 

réussir l'examen officiel ITIL 4 Foundation. 

 

Pas de prérequis 

 Utilité-garantie 

Les concepts clés de itil4 

 Les 4 dimensions de la gestion des 
services 

 Personnes-organisation 

 Information-technologies 

 Partenaires-sous-traitants 

 Value stream-processus 

Itil 4 « service value system » 

Description générale 

Itil4 « service value chain » 

 Description des activités 

 Les 6 activités : plan, improve, 
engage, design-transition, obtain-
build, deliver-support 

Les 7 principes directeurs de itil4 

Introduction aux itil4 practices 

Descriptions de 4 general practices 
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Descriptions de 13 service management 

practices 

 Détails des 4 practices 

 Gestion des incidents 

 Gestion des problèmes 

 Le centre de service 

 Gestion des niveaux de service 

 Gestion du contrôle des changements 

Description de 1 technical practice 

Révision générale des points principaux 

nécessaires au programme de l’examen 

Préparation à l’examen de certification 

itil 4 foundation 

 Il est recommandé que les participants 
consacrent une dizaine d’heures de 
travail personnel pendant les 3 jours 
aux révisions, re-lectures des 
supports et de leurs prises notes 

 Examens blancs puis corrections et 
restitutions commune des résultats, 
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tout au long de la formation et le 
dernier matin. 

 Trucs et astuces pour réussir l'examen 

CGD05 Méthode agile scrum Comprendre les principes de SCRUM. Être en mesure 

de l'adapter à son contexte. Mettre en œuvre la 

démarche SCRUM et identifier les responsabilités de 

chacun des acteurs. 

 

 

Avoir des connaissances de base et une expérience en 

gestion de projets logiciels. 

Introduction 

 Le contexte et les origines des 
méthodes agiles 

 La gestion de projet classique 

 Les raisons d'être de l'agilité. 

 Quand appliquer la méthode Scrum ? 

 La réflexion collective 

 Les facteurs de succès et d'échec d'un 
projet. 

Les points-clés et les artefacts 

 Le cycle de vie d'un projet Scrum. 

 Les rôles Scrum : product owner, 
scrum master ... 

 L'itération, la notion de Sprint. 

 Les exigences produit, le Backlog 
produit. 

 Les tâches à réaliser sur un sprint, le 
Sprint Backlog. 
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 La notion de " reste à faire ", les 
burndown charts. 

 Le Sprint Planning meeting, la 
planification du Sprint. 

 Le plan de releases, la Release 
planning meeting. 

 L'avancement des tâches, le Daily 
meeting. 

 Exercice : L'étude des 
responsabilités des différents rôles 

Gérer les exigences et les priorités 

 La notion de " User Story ". 

 La notion de " valeur business " d'une 
Story. 

 Workshop d'écriture des User Stories, 
Product Backlog Grooming 

 Ecriture du test de recette qui valide 
une Story. 

 Les fonctionnalités retenues, le 
Backlog produit. 

 Prioriser les fonctionnalités, le modèle 
de Kano. 
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 Les outils pour la gestion des 
exigences. 

 Exercice : Partant d'un besoin, 
déterminer les premières user Stories. 
Assigner une " valeur business " aux 
user stories, les prioriser. 

Estimer l'effort et planifier 

 Les points d'effort pour une user story. 

 Le planning poker pour estimer l'effort. 

 Mesure de la capacité de réalisation 
de l'équipe. 

 La planification du contenu d'une 
release. 

 Exercice : Estimation en vélocité 
(point) par l'équipe de chaque 
UserStory. Construire le Release 
Planning des stories. Mettre en place 
un sprint planning de la première 
release. 

Le déroulement d'un sprint 

 Les pré-requis au lancement d'un 
sprint. 

 Déroulement d'un Sprint Planning 
Meeting. 
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 L'organisation du travail au quotidien, 
le Daily meeting. 

 Définir l'avancement, la notion de " 
Done ". 

 La fin et la revue d'un Sprint, " Sprint 
Review ". 

 Le feedback, l'amélioration continue. 

 Exercice : Atelier groupe : sur un cas, 
réfléchir à ce qui s'est bien passé et 
moins bien passé. Réfléchir aux 
actions pour améliorer la situation 

Mettre en place Scrum 

 L'environnement de travail. 

 Passer à l'échelle grâce à Scrum of 
Scrum. 

 La motivation et rythme de l'équipe. 

 L'usine logicielle agile : les outils. 

 Exercice : Les mises en situation sur 
ces différentes problématiques 

CGD06 DevOps Appréhender les objectifs et le vocabulaire DevOps. 

Découvrir les avantages de DevOps pour l’entreprise. 

Découvrir les concepts et pratiques DevOps (y compris 

Introduction à DevOps 

 Besoins et importance de l’examen 

 Comment bien le préparer 
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sa relation avec Agile, Lean et IT Service Management 

- ITSM). Découvrir les Workflows améliorés. 

Appréhender la communication et les boucles de 

rétroaction améliorées. Découvrir l’automatisation et 

ses dépendances. Comprendre les facteurs de succès 

et les indicateurs clés de performance et aborder des 

exemples réels et comprendre les résultats. 

 

Avoir des connaissances certaines des services IT en 

général, des méthodologies Agile (Scrum) et des 

valeurs de l’Agilité. 

 

  

 Perspective Business 

 Perspective IT 

 Les stéréotypes Dev et Ops : 

 Perceptions et réalités 

Qu’est-ce que DevOps ? 

 Présentation de DevOps 

 Objectifs de DevOps 

 DevOps : Valeur pour l’entreprise 

 Résultats démontrés 

 DevOps dans l’entreprise 

Les principes essentiels de DevOps 

Comparaison de DevOps et des autres 

méthodes 

 DevOps et Agile 

 DevOps et Lean 

 DevOps et la gestion des services IT 
(ITSM) 
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Considérations organisationnelles pour 

DevOps 

 Intervenants DevOps 

 Rôles DevOps 

 Les équipes DevOps 

Les pratiques DevOps 

 Amélioration continue 

 Théorie des Contraintes 

 Les 3 voies DevOps 

 Agile et les méthodes Lean 

 Pratiques ITSM 

DevOps et l’automatisation 

 Pratiques d’automatisation DevOps 

 Catégories d’outils DevOps 

 La chaîne d’outils DevOps 

Adopter une culture DevOps 

 Mise en route 
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 Défis, risques et facteurs clés de 
réussite 

 Mesurer le succès de DevOps 

 

 

 Les formations pour les administrateurs système, les Réseaux et Télécoms 

Tableau 13 : Administration système, Réseaux et Télécoms 

Code Intitulé Objectifs et prérequis Programme de formation 

ASRT01 Administration linux LPI 101 
Reconnaître le matériel : ports PCI / USB, paramétrage du 

BIOS / UEFI, Savoir installer et configurer un système 

GNU/Linux sur un poste de type PC, Savoir utiliser les 

niveaux d’exécution et cibles systemd du système , Savoir 

installer et désinstaller les programmes sur les distributions 

des familles RedHat ou Debian, et gérer les bibliothèques 

partagées, Connaître les spécificités de Linux en tant que 

système virtualisé, Bien utiliser la ligne de commande Linux 

(Bash, vi), Gérer les disques, partitions et systèmes de 

fichiers courants et Gestion des fichiers : permissions et 

propriétés, recherche et liens. 

 

 Architecture Système 
 matériel 
 démarrage 
 niveaux d’exécution et cibles 

systemd 

 Installation et gestion des paquets 
 schéma de partitionnement 
 gestionnaires de démarrage 
 bibliothèques partagées 
 gestionnaire de paquets Debian 
 RPM et YUM 
 Linux virtualisé 

 La ligne de commandes Linux 
 le shell 
 traitement des flux de texte 
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Être administrateur système BAC+2 au moins et avoir une 

utilisation professionnelle d’un système GNU/Linux (1 an) 

Bases de la ligne de commande, avoir les connaissances de 

base des réseaux TCP/IP et pratique de l’anglais technique 

pour le passage de l’examen 

 gestion des fichiers 
 flux, tubes et redirections 
 gestion et priorités des processus 
 les expressions rationnelles 

 Disques, systèmes de fichiers et FHS 
 partitions et systèmes de fichiers 
 intégrité des systèmes de fichiers 
 montage / démontage des 

systèmes de fichiers 
 les permissions et propriétaires 
 liens 
 recherche de fichiers 

ASRT02 Administration linux LPI 102 Paramétrer le shell et écrire des scripts simples en 

Bash. Installer et configurer l’interface graphique. 

Connaître les outils d’accessibilité. Effectuer les tâches 

d’administration de base : gérer les utilisateurs, utiliser 

les tâches automatiques, ...Installer et paramétrer les 

services essentiels : messagerie, impression, horloge 

système, journaux système. Avoir les notions de réseau 

essentielles à l’administration système : protocoles 

Internet, configuration réseau des postes, résolution 

DNS et dépannage. Savoir mettre en place un niveau 

de sécurité sur les postes : services en écoute et ports 

ouverts, limitations d’accès, et chiffrement des données. 

 Shells, scripts et gestion de données 
 Personnalisation et utilisation de 

l’environnement du shell 
 Personnalisation ou écriture des 

scripts simples 

 Interface utilisateur et environnement 

graphique 
 Installation et configuration de 

X11 
 Connaissance des bureaux 

graphiques Linux 

 Accessibilité 

 Tâches d’administration 
 Gestion des comptes utilisateurs 

et des groupes ainsi que des 
fichiers systèmes concernés 
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Être administrateur système BAC+3 au moins et avoir une 

utilisation professionnelle d’un système GNU/Linux (1 an), 

des bases de la ligne de commande, des connaissances de 

base des réseaux TCP/IP. Pratiquer l’anglais technique pour 

le passage de l’examen 

 Automatisation des tâches 
d’administration par la 
planification 

 Paramètres régionaux et langues 

 Services système essentiels 
 Gestion de l’horloge système 
 Journaux systèmes 
 Serveurs SMTP (MTA) 
 Gestion de l’impression et des 

imprimantes 

 Notions élémentaires sur les réseaux 
 Notions élémentaires sur les 

protocoles Internet 
 Configuration réseau persistante 
 Résolution de problèmes réseau 
 Configuration DNS sur les postes 

de travail 

 Sécurité 

 Tâches d’administration de 

sécurité 

 Configuration de la sécurité du 

système 

 Sécurisation des données avec le 

chiffrement 

ASRT03 Linux – mise en œuvre des 

services réseaux 

Permettre aux participants de connaître les 

principaux services mis en œuvre dans les 

entreprises, via des distributions Linux, et d'autre part 

La synthèse des aspects essentiels 

d'administration système dans le 

contexte serveur 
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d’acquérir des compétences fondamentales 

d'administrateur de systèmes Linux fonctionnant 

comme serveurs (Internet/Intranet, serveurs 

d'infrastructure, de fichiers ...).   

 

Être administrateur système BAC+3 au moins et avoir des 

connaissances en administration système sous linux. 

 

 Les interfaces réseau, la configuration 
TCP/IP de base 

 Le démarrage et l'arrêt du système (le 
processus "init", les scripts de 
démarrage, le chargement des 
modules) 

Le service de noms DNS 

 Le fonctionnement du DNS 

 Le logiciel "bind" de l'ISC 

 Les fichiers de configuration, démon 
"named" 

 La mise en œuvre (serveur primaire, 
serveurs secondaires, serveurs 
caches) 

Le serveur DHCP 

 Le protocole DHCP 

 Le logiciel "dhcp" de l'ISC 

Le serveur FTP 

 Exemple du serveur "vsftpd" 

 La configuration d'un service FTP 
anonyme 
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Le serveur de fichiers et d'impression 

 La configuration de NFS (le serveur, le 
client, les options de sécurité, 
l'automontage) 

 Les environnements hétérogènes 
avec SAMBA jouant le rôle de 
contrôleur de domaine Windows 

Le serveur Web Apache 

 Les modules Apache 

 Les directives essentielles du fichier 
"httpd.conf" 

 La sécurité (méthodes 
d'authentification, configuration SSL) 

Le serveur de messagerie 

 Les protocoles (SMTP, MIME, POP, 
IMAP) 

 La configuration de base "sendmail", 
macros M4 

Les éléments de sécurité pour un 

serveur Linux 

 Secure Shell (SSH) 
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 Firewall avec "iptables" 

 

ASRT04 VMware vSphere 5.1 - 

Installation, Configuration, 

Management 

Installer et configurer les composants d'une 

infrastructure virtuelle VMware vSphere 5.1 Configurer 

et gérer le réseau virtuel sous vSphere. Configurer, 

gérer et optimiser le stockage sous VMware vSphere 

Améliorer et optimiser l'allocation des ressources avec 

VMware Distributed Resource Schedule Mettre en 

œuvre une politique de sauvegarde des Machines 

Virtuelles. Mettre en place la tolérance de pannes des 

machines virtuelles avec Fault Tolerance. 

 

Être administrateur système BAC+3 au moins et avoir 

des connaissances de base en administration 

Linux/Unix ou Windows.  

 

 

L'infrastructure virtuelle  

 Les principaux cas d'usage de la 
virtualisation. 

 Présentation de VMware vSphere, les 
licences ; 

 Architecture et composants de 
vSphere 5.1  

Travaux pratiques  

Installer un serveur ESXi.  

Le serveur VMware vCenter 5.1  

 Installation de vCenter Server 5.1 
sous Windows.  

 Déploiement de l'Appliance vCenter 
5.1 

 Le serveur SSO. Le serveur Inventory 
Service.  

Travaux pratiques  

Installer et configurer vCenter 5.1.  
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Gestion des vNetwork Standard Switch  

 Les switchs virtuels standards. 

 Configuration réseau avancée 
(sécurité, gestion du trafic, gestion du 
teaming).  

Travaux pratiques  

Configurer les éléments du réseau.  

Gestion du stockage sous vSphere : 

vStorage  

 Présentation des différents protocoles 
de stockage 

 Le stockage SAN Fibre Channel, SAN 
iSCSI et NFS.  

 Création et gestion des Datastores.  

Travaux pratiques  

Configurer le stockage.  

Création, déploiement et administration 

des machines virtuelles (VM)  

 Création, suppression et gestion de 
VM, des Templates. 
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 Migration à froid d'une VM. 

 Gestion du matériel virtuel : Thin 
Provisionning, VMDirectPath. - 
Snapshots de machines virtuelles. 

 Sauvegarde des VMs avec VMware 
Data Protection. 

 Surveillance et gestion de l'utilisation 
des ressources.  

Travaux pratiques  

Créer des VM et des Templates. Cloner une 
machine virtuelle (VM).  

Sécurité d'accès à l'infrastructure  

 Configurer et administrer le pare-feu 
dans ESXi. - Utiliser le Lockdown 
Mode. 

 Intégrer ESXi à l'Active Directory. 
- Sécurisation des accès : rôles et 
permissions. 

 Installation de vCenter Update 
Manager. 

 Gestion des mises à jour avec 
VMware Update Manager.  
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Haute disponibilité et continuité de 

service  

 Gestion d'un cluster VMware High 
Availability (HA). - Tolérance de panne 
avec VMware Fault Tolerance. 

 VMware vSphere Replication.  

Travaux pratiques  

Mettre en œuvre la haute disponibilité et une 
politique de sauvegarde des VM.  

Evolutivité du Datacenter virtuel  

 VMware Storage VMotionVMware 
Storage VMotion. 

 Gestion d'un Cluster Distributed 
Resource Scheduler. 

 Configuration du Enhanced VMotion 
Compatibility (EVC). - Gestion de 
Distributed Power Management 
(DPM).  

 

ASRT05 Unix/Linux : Automatiser 

l'administration avec Shell 

Savoir automatiser et fiabiliser des travaux répétitifs. 

Développer plus efficacement qu'en programmation 

Le Shell : Introduction globale 

 Comprendre le rôle du Shell 
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traditionnelle. Connaître les instructions clés du langage 

de script. Maîtriser les différentes facettes des 

interpréteurs. 

 

Être administrateur système BAC+3 au moins et connaître 

les commandes de base des systèmes Unix. Connaître 

les commandes de base des systèmes Linux 

 Les divers Shell et leurs fonctions 

Se servir du Shell en mode interactif 

 Commandes, mode vi et mode fc : 
Rappels 

 Paramétrer le rappel de commandes 

 Utiliser les jokers 

 Appréhender la protection des 
caractères spéciaux 

 Gérer les redirections 

 Remplacer des commandes 

 Vue d'ensemble des caractères 
spéciaux 

Scripts Shell : Rôles et enjeux 

 Les scripts : présentation et grands 
principes 

 Gérer les commentaires 

 Exécuter et mettre en place un script 

 Appréhender les options du Shell 

 Afficher des messages : écho, print 
(ksh) 
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Appréhender les variables de Shell 

 Les variables : vue d'ensemble 

 Connaître les variables 
d'environnement 

 Fichier .profile : fichier de démarrage 

 Configurer un script 

 Saisir les données et l'instruction read 

 Remplacer des variables 

 Utiliser les tableaux : KornShell Unix 

Comprendre et effectuer des instructions 

de contrôle 

 Instruction "If" : alternative 

 Exit status : code retour 

 Les diverses alternatives entre 
opérateurs 

 Utiliser la commande test 

 Le choix multiple avec "case"  

 Les boucles While, until et for 

 Break et continue pour faire des sauts 
inconditionnels 
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Appréhender les alias et fonctions 

 Les alias : présentation générale (ksh) 

 Visualiser les alias particuliers 

 Script de sous-programme 

 Fonction de Sous-programme 

 Partager des données 

 Utiliser des bibliothèques de fonctions 

Arithmétique et Shell 

 La commande Expr en arithmétique 

 Arithmétique en Ksh (Korn Shell) 

 Utiliser des boucles de comptage 

Connaître les expressions régulières de 

Shell 

 La commande grep : principe et 
utilisation 

 Connaître les méta caractères des 
expressions 

 Grep : déployer les expressions 
régulières 
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 Visualiser les possibilités offertes par 
grep 

Comprendre et manipuler des chaînes de 

caractères 

 La commande Expr pour manipuler 
des chaînes 

 Appréhender les expressions de 
variables 

 Typeset : extraire des chaînes 

 Distinguer les commandes basename 
et dirname 

Administrer les différents fichiers de 

Shell 

 Introduire des données dans le script 

 Rediriger des données 

 Définir le séparateur de champs : IFS 

 Redirection des entrées/sorties d'un 
script 

 Lire un fichier dans une boucle 

 Redirection des entrées/sorties en 
Korn Shell 
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Programmation multi-tâches de Shell 

 Vue d'ensemble des commandes de 
gestion de processus 

 Programmation parallèle avec Shell 

 Regrouper des commandes 

 Utiliser les variables $ et ! 

 Gérer les signaux : trap et kill 

 Comprendre les groupes de 
processus 

 Effectuer un échange de données par 
tube nommé 

 Appréhender les verrous et les 
coprocessus 

Panorama de commandes clés 

 La commande Eval : réinterpréter une 
commande 

 La commande Select : gérer des 
menus (ksh) 

 La commande Getopts : décodage 
d'options de script 

 Utiliser les commandes what, xargs et 
tput 
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Se servir du filtre sed dans Shell 

 Sed : principes et mode de 
fonctionnement 

 Appréhender les commandes sed 

 Utiliser les expressions régulières 
dans sed 

 Les sous-expressions : présentation 
globale 

Awk : Se servir du processeur de texte 

 Mode de fonctionnement de awk 

 Visualiser la structure d'un 
programme awk 

 Connaître les critères 

 Connaître les variables prédéfinies 

 Panorama des variables et 
expressions 

 Utiliser les tableaux 

 Appréhender les instructions 

 Visualiser les fonctions prédéfinies 
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ASRT06 Apache administration Maîtriser les fonctionnalités offertes par ce standard du 

marché en sécurisant fortement son fonctionnement. Le 

paramétrage fin d'Apache, la gestion avancée des logs 

et des statistiques, ainsi que la virtualisation (Xen) sont 

également abordées.  

 

Être administrateur système BAC+3 et avoir une bonne 

connaissance de Linux ainsi que de l'administration de 

base d'un serveur Apache est fondamentale. 

Rappels sur Apache 

 Compiler et installer apache avec les 
options standards 

 Les modules fondamentaux 

 Le virtual hosting 

 La sécurité (allow, deny, .htaccess) 

 Le Web dynamique (exemples de 
programmes PHP) 

Maîtriser son environnement 

 Site WEB et registrar  

 Comment choisir son registrar et/ou 
son hébergeur (la loi, qualité des 
offres, ...) ? 

 Les différences entre un DNS local et 
ceux du WEB (fonctionnement à la 
racine) ? 

 Administrer des noms de domaine 
chez un registrar 

 Problèmes rencontrés avec les DNS 
lors d'un déménagement 

 Redirection de site et gestion DNS 
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Exploitation et audit des sites en 

production 

 Le paramétrage du logging sous 
Apache 

 Analyse des logs et suivi des 
connexions (awstats) 

 La gestion des journaux 
De quels statistiques peut-on 
disposer ? 

 Les outils standards pour leur 
utilisation 

 Métrologie et benchmark d'un serveur 
Web 

 Benchmark avec AB ou Jmeter 

 Synchroniser des sites 

Sécuriser Apache 

 Authentification utilisateur : 
modules, .htaccess, accès 
anonyme, ... 

 Les clauses de sécurité conseillées 
dans le fichier httpd.conf 
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 Apache et le protocole d'application 
SSL : construire et installer la 
bibliothèque OpenSSL, mod_ssl, clé 
privée 

 En amont au niveau système : 
paramétrage recommandé du firewall 
et droits système (compte apache) 

 Quelques exemples de commandes 
iptables relatives au Web 

 Les techniques de cloisonnement ou 
emprisonnement (chroot) 

 Les solutions de virtualisations 
(l'exemple de Xen) 

 Intérêts de la virtualisation au-delà de 

 la sécurité (mutli-instances) 

Apache et le travail collaboratif (serveur 

de fichiers) 

 Transférer des fichiers depuis un site 
WEB (configuration de httpd.conf) 
Peut-on aussi déposer des fichiers 
(limites de HTTP) ? 

 Les extensions du protocole http 

 Travailler de façon collaborative sur 
les fichiers d'un site 
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(WebDAV Web-based Distributed 
Authoring and Versionning) 

 Installation et configuration de 
WEBDAV (module mod_dav) 

 Tests 

Proxy et Reverse-proxy 

 Apports d'un serveur Proxy 
(centralisation, sécurité, 
performances, filtrage) 

 Mise en oeuvre d'un proxy HTTP 
(mod_proxy,squid) 

 Paramétrage de Squid 

 Accéder à un site Web interne depuis 
l'extérieur (reverse-proxy) 

 Limites de la solution de base (nat) 

 Apports du reverse-proxy (cache, 
sécurité) 

 Répartition de charge (load-
balancing) 

ASRT07 OpenStack Administration 

niveau 1 et 2 

Pour le niveau 1 : Lancer une instance avec le tableau 

de bord Horizon. Gérer des projets, quotas et des 

utilisateurs. Utiliser Horizon pour gérer des réseaux, 

Les instances 

 Lancer une instance et apprendre les 
termes et les services utilisés dans 
OpenStack 
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subnets, routeurs et des adresses IP. Utiliser le service 

d'authentification Keystone avec l'interface de 

commande globale. Gérer les instances avec l'interface 

de commande globale. Déployer la plateforme Red Hat 

OpenStack avec PackStack. 

Pour le niveau 2 : Déployer un aperçu de l'architecture 

plate-forme Red Hat Enterprise Linux OpenStack. 

Installer OpenStack Platform Enterprise Linux à l'aide 

d'un packstack. Déployer chaque service Red Hat 

Enterprise Linux Platform OpenStack manuellement. 

Gérer les utilisateurs et les projets. Déployer des 

instances et les personnaliser par cas 

 

Être un administrateur système linux BAC+3 au moins 

et posséder la certification RHCSA (Red Hat Certified 

System Administrator) in Red Hat Enterprise Linux ou 

d'avoir les compétences équivalentes. 

 

Projets et utilisateurs 

 Apprendre à gérer des projets et des 
utilisateurs avec Horizon 

Quotas de projets 

 Gérer des quotas de projets avec 
Horizon 

Distribution 

 Utiliser Horizon pour gérer les 
distributions 

Gestion des images 

 Comment gérer les images avec 
Horizon 

Réseaux 

 Gérer les réseaux avec Horizon 

Adresses IP flottantes 

 Gérer les adresses IP flottantes avec 
Horizon 

Stockage en mode bloc 

 Stocker en mode bloc avec Horizon 

Accès et sécurité 
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Les participants non certifiés RHCSA peuvent évaluer 

leurs connaissances en passant le test en ligne sur le 

site Red Hat. 

 

 Utiliser Horizon pour gérer la sécurité 
et les accès aux instances 

Gestion des instances 

 Gérer les instances avec Horizon 

Installer OpenStack 

 Installer une preuve de concept 
OpenStack avec PackStack 

Le service d'authentification Keystone 

 Apprendre à gérer le service 
d'authentification Keystone en utilisant 
l'interface de commande 

Instances via l'interface de commande 

 Préparer le lancement et la gestion 
d'instances en utilisant l'interface de 
commande 

Gérer les instances via l'interface de 
commande 

 Apprendre à gérer les instances via 
l'interface de commande 

Stockage en mode bloc avec l'interface 
de commande 
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 Apprendre à gérer le stockage en 
mode blocs avec l'interface de 
commande 

Synthèse 

Révision générale des tâches abordées 
pendant ce cours Red Hat OpenStack 
Administration - Niveau 1 

Architecture de Red Hat Enterprise Linux 
OpenStack Platform 

 Découverte des fonctionnalités et de 
la terminologie de Red Hat Enterprise 
Linux OpenStack Platform 

Installation de Red Hat Enterprise Linux 
OpenStack Platform 

 Installer Red Hat Enterprise Linux 
OpenStack Platform avec Packstack 

 Utiliser l'interface Web Horizon pour 
la gérer 

Courtier de messages 

 Installer et sécuriser le service de 
courtier de messages Qpid 

Service d'identité 

 Installer, configurer et utiliser les 
services d'authentification Keystone 
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Service de stockage des objets 

 Installer et gérer le service de 
stockage des objets Swift 

Service d'images 

 Installer le service d'images Glance 

 Importer des images du système 

Service de stockage en mode bloc 

 Installer le service de stockage en 
mode bloc Cinder 

 Gérer les volumes Cinder 

Service de réseau 

 Installer, configurer et gérer le service 
de réseau de Red Hat Enterprise 
Linux OpenStack Platform 

Services de calcul et de contrôle 

 Installer le service de calcul et de 
contrôle Nova 

 Apprendre à ajouter des noeuds de 
calcul Nova 

 Démarrer une instance avec une 
ligne de commande 

Noeud de calcul supplémentaire 
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 Apprendre à ajouter ou à retirer des 
noeuds de calcul Nova 
supplémentaires 

Service d'orchestration 

Installer le service d'orchestration Heat 

Service de mesure 

 Installer et gérer le service de mesure 
Ceilometer 

 Démarrer une pile 

Projets pour la plateforme Red Hat 
Enterprise Linux OpenStack 
Révision approfondie 

 Réviser l'installation et la gestion de 
Red Hat Enterprise Linux OpenStack 
Platform 

ASRT08 RHCSA Red Hat Certified 

System Administrator in Red 

Hat OpenStack 

Déployer un aperçu de l'architecture plate-forme Red 

Hat Enterprise Linux OpenStack. Installer OpenStack 

Platform Enterprise Linux à l'aide d'un packstack. 

Déployer chaque service Red Hat Enterprise Linux 

Platform OpenStack manuellement. Gérer les 

utilisateurs et les projets et Déployer des instances et 

les personnaliser par cas. 

Architecture de Red Hat Enterprise Linux 
OpenStack Platform 

 Découvrer les fonctionnalités et la 
terminologie de Red Hat Enterprise 
Linux OpenStack Platform 

Installation de Red Hat Enterprise Linux 
OpenStack Platform 

 Installer Red Hat Enterprise Linux 
OpenStack Platform avec Packstack 
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Être un administrateur système linux BAC+3 au moins 

et Avoir suivi la Formation Red Hat OpenStack 

Administration - Niveau 1 (CL110). 

Avoir la certification RHCSA (Administrateur système 

certifié Red Hat) ou avoir l'expérience et la 

connaissance équivalentes. 

Utiliser l'interface Web Horizon pour la 
gérer 

Courtier de messages 

 Installer et sécuriser le service de 
courtier de messages Qpid 

Service d'identité 

 Installer, configurer et utiliser les 
services d'authentification Keystone 

Service de stockage des objets 

 Installer et gérer le service de 
stockage des objets Swift 

Service d'images 

 Installer le service d'images Glance 

 Importer des images du système 

Service de stockage en mode bloc 

 Installer le service de stockage en 
mode bloc Cinder 

 Gérer les volumes Cinder 

Service de réseau 

 Installer, configurer et gérer le service 
de réseau de Red Hat Enterprise 
Linux OpenStack Platform 
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Services de calcul et de contrôle 

 Installer le service de calcul et de 
contrôle Nova 

 Apprendre à ajouter des noeuds de 
calcul Nova 

 Démarrer une instance avec une ligne 
de commande 

Noeud de calcul supplémentaire 

 Apprendre à ajouter ou à retirer des 
noeuds de calcul Nova 
supplémentaires 

Service d'orchestration 

 Installer le service d'orchestration 
Heat 

Service de mesure 

 Installer et gérer le service de mesure 
Ceilometer 

 Démarrer une pile 

Projets pour la plateforme Red Hat 
Enterprise Linux OpenStack 
Révision approfondie 

Réviser l'installation et la gestion de Red Hat 
Enterprise Linux OpenStack Platform 
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ASRT09 Windows Server 2012 R2 : 

Administration d'infrastructure 

Microsoft 

Savoir mettre en place, piloter et assurer le maintien de 

serveurs. Savoir paramétrer des services réseau et 

accès. Mettre en place et piloter les domaines Active 

Directory (AD DS). Savoir paramétrer des services 

fichiers et impression. Mettre en place et piloter les 

stratégies de groupe et établir une infrastructure serveur 

de stratégies réseau. 

 

Être administrateur système BAC+2 au moins et avoir 

une année d'expérience sur Microsoft Windows Server 

2008 ou 2012. Bien comprendre Active Directory et 

l'infrastructure réseau. Avoir suivi une formation de 

type : Installation et configuration de Windows Server 

2012  

 

Savoir déployer et maintenir des images 

serveur 

 Introduction à Windows Deployment 
Services 

 Savoir déployer avec WDS 

 Maîtriser l'administration de WDS 

Savoir configurer et dépanner DNS 

server 

 Comprendre l'installation de rôle de 
serveur DNS 

 Être capable de configurer le rôle de 
serveur DNS 

 Paramétrer les zones DNS 

 Paramétrer les transferts de zones 
DNS 

 Maîtriser la gestion et le dépannage 
de DNS server 

Savoir maintenir Active Directory Domain 

Services 
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 Démarrer avec AD DS 

 Établir des contrôleurs de domaines 
virtualisés 

 Déployer le contrôleur de domaine 
RODC 

 Maîtriser l'administration de Active 
Directory Domain Services 

 Maîtriser la gestion de bases de 
données AD DS 

Gérer les comptes utilisateurs et service 

 Savoir automatiser la gestion de 
comptes utilisateurs 

 Paramétrer les stratégies de mots de 
passe et comptes utilisateurs 
verrouillés 

 Paramétrer les différents comptes de 
services gérés 

Établir l'infrastructure de la stratégie de 

groupe 

 Visualiser les différentes stratégies de 
groupe 

 Savoir établir et gérer les GPOs ou 
Securités De Groupes 
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 Maîtriser la gestion de l'étendue et le 
process des stratégies 

 Être capable de dépanner les 
stratégies de groupe 

Gérer les bureaux des utilisateurs via les 

stratégies de groupe 

 Établir les modèles d'administration 

 Mettre en place la redirection de 
dossiers et les scripts 

 Établir les préférences des stratégies 
de groupe 

 Manipuler les logiciels avec les 
stratégies de groupe 

Établir un accès à distance avec 

DirectAccess 

 Introduction à l'accès à distance 

 Paramétrer DirectAccess 

 Établir et manipuler une infrastructure 
DirectAccess avancée 

 Établir une solution VPN 

 Établir le proxy d'une application Web 
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Le rôle de serveur de stratégie réseau : 

Installer, configurer, et dépanner 

 Maîtriser l'installation et la 
configuration du rôle  

 Gérer la configuration des serveurs 
RADIUS et des clients 

 Connaître les différentes méthodes 
d'authentification NPS 

 Surveiller et dépanner le serveur 

Établir la protection de l'accès réseau 

 Introduction à la protection d'accès 
réseau 

 Visualiser les processus de mise en 
conformité de la protection d'accès 
réseau (NAP) 

 Établir la configuration de NAP 

 Surveiller et dépanner NAP 

Être capable d'optimiser les services de 

fichiers 

 Introduction au gestionnaire de 
ressources du serveur de fichiers 
(FSRM ) 
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 FSRM pour contrôler les quotas, 
rapports de stockage et le filtrage de 
fichiers 

 Établir des tâches de classification et 
gestion de fichiers 

 Introduction à DFS (Distributed File 
System) 

 Paramétrer les espaces de noms DFS 

 Savoir établir et dépanner la 
réplication DFS 

Savoir configurer chiffrement et audit 

avancé 

 Se servir de EFS pour chiffrer les 
fichiers réseaux 

 Paramétrer l'audit avancé 

Établir la gestion des mises à jour 

 Définir le rôle de Windows Server 
Update Services 

 Mettre en place les mises à jour avec 
WSUS 

Surveiller Windows Server 2012 R2 



 133 

PLAN DE FORMATION DU PERSONNEL IT DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DE RENFORCEMENT DE 

CAPACITÉS DE L’ECOSYSTÈME DU NUMÉRIQUE AU BURKINA FASO | catalogue de formation

 Présentation des différents outils de 
surveillance 

 Se servir de l'analyseur de 
performances 

 Établir la surveillance de l'observateur 
d'évènements 

ASRT10 Windows Server 2012, 

virtualisation de serveurs 

Planifier la virtualisation des serveurs en fonctions des 

besoins d'une entreprise. Déployer des machines 

virtuelles. Maîtriser la planification, installation et 

configuration du rôle Hyper-V. Maîtriser la réalisation et 

gestion de disques durs virtuels et effectuer des 

Snapshot. Maîtriser la gestion de réseaux et de 

l'infrastructure de stockage via Virtual Machine 

Manager. Administrer un serveur de bibliothèque Virtual 

machine Manager 2012 R2. Savoir administrer des 

machines virtuelles via Virtual Machine Manager. Établir 

et maintenir des réseaux virtuels dans un 

environnement Hyper-V. Pouvoir déplacer des 

machines virtuelles et le réplica Hyper-V. Établir la 

haute disponibilité dans un environnement Hyper-V en 

déployant le cluster de basculement. Savoir utiliser 

System Center Virtual Machine Manager. Administrer 

Évaluer l'environnement avant la 

virtualisation 

 Présentation des solutions de 
virtualisation offertes par Microsoft 

 Présentation des différents 
composants System Center 2012 R2 

 Savoir évaluer l'environnement 
existant avant la virtualisation 

 Élargir la virtualisation à 
l'environnement cloud 

le rôle Hyper-V : Installer et configurer 

 Maîtriser l'installation du rôle Hyper-V 

 Administrer le rôle Hyper-V 

 Savoir paramétrer Hyper-V 



 134 

PLAN DE FORMATION DU PERSONNEL IT DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DE RENFORCEMENT DE 

CAPACITÉS DE L’ECOSYSTÈME DU NUMÉRIQUE AU BURKINA FASO | catalogue de formation

les clouds à l'aide de Virtual Machine Manager System 

Center 2012 R2. Maîtriser la gestion des services dans 

Virtual Machine Manager System Center et Assurer la 

protection de l'infrastructure via Windows Server 

Backup et Data Protection Manager. 

 

Être administrateur système BAC+2 au moins et avoir 

une bonne compréhension de TCP/IP et des concepts 

réseau, une bonne connaissance des différentes 

technologies et concepts de stockage ainsi que de 

Windows Powershell et une bonne connaissance de 

Windows Powershel 

 Gestion du stockage et de 
l'environnement réseau des hôtes 
Hyper-V 

Administrer des machines et disques 

durs virtuels et des points de contrôles 

 Réaliser et paramétrer des disques 
durs virtuels 

 Création et configuration de machines 
virtuelles 

 Gérer l'installation et l'importation de 
machines virtuelles 

 Gestion des checkpoints de machines 
virtuelles 

 Établir la surveillance de Hyper-V 

 Adapter les machines virtuelles à des 
rôles et services spécifiques 

Création et configuration de réseaux de 

machines virtuelles 

 Mettre en place des commutateurs 
virtuels Hyper-V 

 Appréhender les fonctionnalités 
avancées des réseaux Hyper-V 
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 Mettre en place la virtualisation réseau 
Hyper-V 

Savoir déplacer des machines virtuelles 

et le réplica Hyper-V 

 Déployer la haute disponibilité des 
machines virtuelles 

 Effectuer le déplacement à chaud de 
machines virtuelles 

 Déployer et maintenir les réplicas 
Hyper-V de machines virtuelles 

Déployer le cluster de basculement grâce 

à Hyper-V 

 Introduction au cluster de 
basculement 

 Mettre en place le stockage partagé 

 Déployer et administrer le cluster de 
basculement via Hyper-V 

Le System Center 2012 R2 : Installer et 

configurer Virtual Machine Manager 

 Maîtriser l'intégration de System 
Center et la virtualisation de serveur 
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 Introduction à System Center Virtual 
Machine Manager 

 Savoir installer SCVMM 2012 R2 

 La gestion et l'ajout d'hôtes de 
virtualisation à SCVMM 

Virtual machine Manager System Center : 

Gérer des réseaux et l'infrastructure de 

stockage 

 Administrer l'infrastructure réseau 

 Maîtriser la gestion de l'infrastructure 
de stockage 

 Savoir mettre à jour de l'infrastructure 

Déployer des machines virtuelles avec 

MS Center Virtual Machine Manager 

 Gérer des machines virtuelles dans 
System Center 

 Manipulation de machines virtuelles : 
réaliser, cloner et convertir 

 Savoir effectuer la mise à jour de 
machines virtuelles 
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Administrer la bibliothèque de System 

Center Virtual machine Manager 2012 R2 

 Introduction aux serveurs de 
bibliothèque Virtual Machine Manager 

 Maîtriser la déclaration et gestion de 
profils et modèles 

Gérer les clouds avec System Center 

Virtual Machine Manager 

 Démarrer avec les clouds 

 Déployer et maintenir un cloud 

 Déléguer des rôles utilisateurs dans 
Virtual Machine Manager 

 Gérer les services dans VMM et App 
Controller 

 Comprendre les services dans Virtual 
Machine Manager 

 Déployer et maintenir des services 
dans VMM 

 Se servir de System Center App 
Controller 

Sacoir protéger et surveiller une 

infrastructure de virtualisation 
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 Introduction aux options de 
sauvegarde et restauration des 
machines virtuelles 

 Protéger l'infrastructure de 
virtualisation avec DPM 

 opérations Manager pour établir la 
surveillance et des rapports 

 opérations Manager pour l'intégration 
de Virtual Machine Manager 

ASRT11 VMware vSphere : Installation, 

Configuration et Administration 

v6 

Visualiser et comprendre le data center software-

defined. Savoir déployer et gérer un hôte ESXi et 

réaliser des machines virtuelles. Optimiser l'évolutivité 

des hôtes avec les clusters vSphere Distributed 

Resource Scheduler. Visualiser et comprendre 

l'architecture vCenter Server. Optimiser l'évolutivité des 

réseaux avec les switchs distribués. Mettre en place une 

instance vCenter Server ou VMware vCenter Server 

Appliance. Savoir répliquer les machines virtuelles avec 

VMware vSphere Replication. Déployer et piloter une 

infrastructure vSphere les clients vSphere et vSphere 

Web. Paramétrer des modèles, réseaux virtuels, 

snapshots et clones. Être capable de réaliser un vApp. 

Savoir se servir de vSphere Fault Tolerance et vSphere 

Introduction au data Center Software-

Defined 

 Présentation des différents 
composants des datacenters 
softawrae-defined 

 Visualiser l'intégration de vSphere 
dans l'architecture Cloud 

 Savoir installer et se servir du client 
vSphere 

 Visualiser ESXi dans sa globalité 

 Réalisation de machines virtuelles 

 Exposer les machines virtuelles, leurs 
fichiers et le matériel 

 Mettre en place et travailler avec une 
machine virtuelle 
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High Availability. Savoir manipuler la bibliothèque de 

contenu. Déplacer des machines virtuelles avec 

vSphere vMotion et les stocker avec vSphere Storage 

vMotion. Gérer et surveiller les ressources et pools de 

ressources. Optimiser la récupération des données des 

machines virtuelles avec VMware vSphere Data 

Protection. Optimiser le dépannage de base des 

machines virtuelles, de vCenter Server et hôtes ESXi. 

Appliquer les patches avec vSphere Update Manager 

 

Être administrateur système BAC+2 au moins et 

posséder une expérience en administration des 

systèmes d'exploitation Windows ou Linux. Bien 

comprendre les concepts présentés dans les cours 

fondamentaux sur la virtualisation de Data Center 

VCenter Server pour centralisez la 

gestion de l'infrastructure 

 Introduction à l'architecture de 
vCenter Server 

 Maîtriser le déploiement et la 
configuration de vCenter Server 
Appliance 

 Savoir installer vSphere Web Client et 
s'en servir 

 Être capable de gérer les objets et les 
licences de l'inventaire vCenter Server 

 Les atouts de la compatibilité vMotion 

Être capable de configurer et gérer des 

réseaux virtuels 

 Déployer et manipuler des 
commutateurs standards 

 Définir et modifier les propriétés de 
commutateurs standards 

 Paramétrer les algorithmes de 
répartition de charges de 
commutateurs virtuels 
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 Déployer et piloter les commutateurs 
distribués, connexions réseaux et 
ports groupes 

Être capable de configurer et gérer le 

stockage virtuel 

 Introduction aux différents protocoles 
de stockage et noms de périphériques 

 Réfléchir sur le lien entre ESXi et 
iSCSI 

 Réfléchir sur le lien entre NFS et le 
stockage Fibre Channel 

 Réaliser et manipuler des banques de 
données vSphere VMFS 

 Débuter avec les SANs virtuels 
VMware 

Appréhender la gestion des machines 

virtuelles 

 Se servir des modèles et du cloning 
pour le déploiement de machines 
virtuelles 

 Maîtriser la gestion et modification de 
machines virtuelles 



 141 

PLAN DE FORMATION DU PERSONNEL IT DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DE RENFORCEMENT DE 

CAPACITÉS DE L’ECOSYSTÈME DU NUMÉRIQUE AU BURKINA FASO | catalogue de formation

 Optimiser les migrations de vSphere 
vMotion et vSphere Storage vMotion 

 Savoir réaliser et piloter des 
snapshots de machines virtuelles 

 Être capable de déployer une vApp 
VMware 

 Savoir déployer et se servir des divers 
types de bibliothèques de contenus 
variés 

Être capable de gérer les ressources et 

d'établir une surveillance 

 Introduction aux concepts de mémoire 
et processeur virtuels 

 Savoir paramétrer et organiser les 
pools de ressources 

 Connaître les méthodes d'optimisation 
des processeurs et de la mémoire 

 Surveiller les ressources à l'aide de 
graphiques de performance vCenter 
Server et d'alarmes 

 Mettre en place des alarmes pour 
établir des rapports 
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 Introduction à vRealize Operations 
Manager pour gérer et surveiller le 
Data Center 

Les concepts de haute disponibilité et de 

tolérance de pannes 

 Visualiser l'architecture haute 
disponibilité de vSphere 

 Paramétrer et piloter un cluster 
vSphere HA 

 Se servir des paramètres avancés de 
haute disponibilité vSphere 

 Visualiser le concept de tolérance de 
pannes vSphere 

 Savoir activer la tolérance des pannes 
pour des machines virtuelles 

 Comprendre la réplication VMware 
vSphere 

 Sauvegarder et restaurer des 
données avec vSphere Data 
Protection 

Comprendre le concept d'évolutivité 

 Introduction aux principales fonctions 
du cluster vSphere DRS 
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 Maîtriser la configuration et gérer 
cluster vSphere DRS 

 Savoir se servir des règles « affinity » 
et « anti-affinity » 

 Manipuler simultanément High 
Availability (HA) et Distributed 
Resources Schedule (DRS) 

Gérer les mises à jour vSphere et la 

maintenance des hôtes 

 Gérer les patchs ESXI avec vSphere 
Update manager 

 Savoir installer vSphere Update 
Manager et Update Manager plug-in 

 Réalisation de patchs baselines 

 Gérer la conformité de la configuration 
ESXi grâce aux profils des hôtes 

 Analyser et mettre à niveau les hôtes 

Maîtriser l'installation des composants 

VMware 

 Introduction à l'installation de ESXi 

 Présentation des prérequis au 
démarrage de l'ESXi via le SAN 
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 Visualiser les différentes options de 
déploiement de vCenter Server 

 Visualiser les prérequis logiciels, 
matériel et base de données pour le 
vCenter Server 

 Maîtriser l'installation de vCenter 
Server 

ASRT12 Auditez et optimisez son 

réseau 

Avoir une vue d'ensemble des outils les plus utilisés. 

Savoir faire face aux problèmes réseau. Appréhender 

les principaux mécanismes des réseaux publics ou 

privés et mesurer les évolutions de IPV6 

 

Être administrateur réseau BAC+2 au moins et avoir 

suivi une formation de type : Pratique des réseaux, avoir 

suivi une formation de type : TCP/IP : Maîtrise et avoir 

suivi des connaissances équivalentes à ces formations. 

Les réseaux et le dépannage : Rappels 

 Les réseaux : rappels généraux 

 La méthodologie applicable au 
dépannage 

Introduction aux commutateurs réseau 

 Effectuer des pontages 

 Appréhender les limitations 

 Gérer les boucles 

 Spanning-tree : grands principes, 
évolutions et mécanismes 

 réseau local virtuel VLANs : 
fonctionnement, sécurité et limitations 

 Les liens trunk : le principe 
d'encapsulation 802.1q 
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 Appréhender la commutation de 
niveau 3 

Comprendre le mode de fonctionnement 

des routeurs 

 Adressage IP : rappels généraux 

 Appréhender les masques de sous-
réseaux 

 Appréhender les masques de  

 Le routage IP : rappels généraux 

 Les différents protocoles de routage 

 Optimiser le routage 

 Fonctions avancées du routeur: 
redistribution, filtrage... 

Appréhender la couche transport du 

réseau 

 Maîtriser l'adressage 

 Utiliser le mode connecté 

 Utiliser le mode non connecté 

 Connaître les limitations 

 Optimiser la couche transport 
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Appréhender les applications : DHCP et 

DNS 

 Savoir identifier les applications 

 Le protocole DHCP : fonctionnalités, 
optimisation et limitations 

 Le protocole DNS : structure, rôles 
des serveurs et sécurité 

La qualité de service (QoS) : Comprendre 

et utiliser 

 Qos : introduction générale 

 Appréhender les différents 
mécanismes de congestion 

 Visualiser les causes de congestion 

 Connaître l'ensemble des modèles de 
QoS 

 Principes de classification et 
marquage (IP precedence/DSCP, 
EXP MPLS...) 

 Appréhender le Integrated Services 
Model (RSVP, COPS) 

 Le Differentiated Services Model 
(DiffServ) : IP Precedence et DSCP 
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 Gérer les files d'attente : WFQ, LLQ, 
FIFO, PQ, CQ 

 Se prémunir contre la congestion : 
RED et WRED 

 Introduction au Policing and Shaping 

 Comprendre l'intégration MPLS, BGP, 
CoS et DSCP 

Appréhender la voix sur IP : VoIP 

 VoIP : introduction générale 

 Numériser la voix (Codecs) 

 Les contraintes liées à la VoIP - Gigue 

 Les protocoles RTP et RTCP 

 Distinguer les protocoles H323, SIP et 
MGCP 

Appréhender le Multicast : La 

multidiffusion 

 Multicast : introduction globale 

 Les grands principes du multicast 

 l'adressage multicast 

 Internet Group Management 
Protocol : IGMP 
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 Le mécanisme de routage 

 Les différents protocoles de routage : 
PIM SM, DM et DVMRP, SSM, 
MOSPF... 

Maîtriser l'utilisation des accès distants 

 Telnet et SSH (Secure Shell) : les 
émulateurs de terminaux 

 Simple Network Management 
Protocol : SNMP 

 Connaître les applications spécifiques 

 Virtual private network (VPN) : gérer 
les réseaux privés virtuels 

 Appréhender le protocole HTTPS 

ASRT13 Administration réseau : 

solutions et outils 

Appréhender l'ensemble des récentes évolutions des 

réseaux. Mesurer l'impact des outils spécifiques à 

l'administrateur et avoir une vue d'ensemble des 

différents outils disponibles. 

 

Être administrateur réseau BAC+2 au moins et bien 

comprendre la topologie des réseaux. Posséder de 

bonnes connaissances sur les mécanismes réseau 

Administration réseau : Tendances et 
évolutions 

 Administrer des réseaux : enjeux, 
normes et limites 

 Cadre de l'administration réseau : 
gestion et contrôle 

 Visualiser les besoins en gestion de 
sécurité et analyse des performances 

 Gérer les équipements réseau : 
commutateurs, routeurs, pare-feu... 
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 Appréhender me concept de 
corrélation en sécurité informatique 

Les outils d'administration réseau : 
Mesurer leur évolution 

 Distinguer le modèle Agent - 
Superviseur et Agent - Gestionnaire 

 CMIS : Content Management 
Interoperability Services 

 Les principes, composants et 
commandes du protocole SNMP 

 Introduction à la MIB : Management 
Information Base 

 Mesurer les évolutions apportées par 
SNMPv2, V2c et SNMPv3 

 Introduction à DMTF : Distributed 
Management Task Force 

 Introduction à l'environnement 
WBEM : Web Based Enterprise 
Management 

 Introduction à l'environnement WS-
Management 

Vue d'ensemble des outils et applications 
disponibles 

 Visualiser les divers types d'outils et 
applications disponibles 
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 Connaître les standards du marché 

 Distinction entre outils Open source et 
propriétaires 

 Introduction aux environnements 
surveillés et techniques de 
surveillance 

 Tester des solutions Open Source : 
MRTG et Nagios 

 Tester des solutions propriétaires : 
CiscoWorks et Big Brother (Quest 
Software) 

ASRT14 Interconnexion de réseaux 

Cisco – Partie 1 et 2 

Partie 1 : Connaître les principes fondamentaux 

concernant les réseaux Cisco. Être capable d'établir des 

réseaux LANs simples. Maîtriser la gestion de la 

sécurité sur les périphériques réseaux. Savoir mettre en 

place la connectivité Internet. Savoir déployer des 

réseaux de petite à moyenne taille avec une 

connectivité vers WAN et maîtriser les bases de Internet 

Protocol version 6 (IPv6). 

 

Être administrateur réseaux BAC+3 au moins et 

posséder des compétences de base sur les PCs 

(Internet, navigation, gestion d'IP). Avoir suivi une 

Savoir créer un réseau simple 

 Visualiser et manipuler les fonctions 
des réseaux 

 Appréhender le modèle de 
communications de type hôte à hôte 

 Démarrer avec les réseaux LANs 

 Introduction à l?IOS Cisco : mode de 
fonctionnement 

 Savoir démarrer un switch (ou 
commutateur) 

 Appréhender le protocole Ethernet et 
des commutateurs 
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formation du type : Les bases du réseau - Microsoft et 

Cisco est préférable. 

Partie 2 : Savoir établir et gérer un réseau de taille 

moyenne ayant plusieurs commutateurs Cisco. Être 

capable de configurer les VLANs, le protocole 

spanning-tree et les agrégations de ports. Maîtriser la 

configuration et le dépannage EIGRP dans un 

environnement IPv4 ou IPv6. Savoir paramétrer et 

dépanner OSPF dans un environnement Internet 

Protocol version 4. Être capable de dépanner la 

connectivité IP dans un environnement Cisco. Savoir 

paramétrer et dépanner OSPF dans un environnement 

Internet Protocol version 6. Paramétrer les composants, 

fonctions et caractéristiques des réseaux WAN. 

Appréhender les protocoles SNMP et syslog et 

l'architecture de surveillance NetFlow. Savoir configurer 

les périphériques Cisco et gérer les licences et mises à 

jour d'IOS 

Être administrateur réseaux BAC+3 au moins et 

posséder des connaissances sur les grands principes 

des réseaux (protocoles IPv4 et IPv6). Avoir une 

 Gérer les problèmes de commutation 
reliés aux médias 

Pouvoir établir la connectivité Internet 

 Les protocoles TCP et IP : couche 
Internet 

 Appréhender l'adressage IP et les 
sous-réseaux 

 Les protocoles TCP et IP : couche 
Transport 

 Visualiser et manipuler les fonctions 
de routage 

 Maîtriser la configuration d'un routeur 
Cisco 

 Visualiser et manipuler la délivrance 
de paquets 

 Maîtriser la configuration du routage 
statique 

 Utiliser access-lists pour gérer le trafic 

 Être capable de configurer l'accès à 
Internet 

Être capable de gérer la sécurité des 

périphériques réseaux 
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expérience dans la mise en œuvre de réseaux LAN et 

de connectivité vers Internet et avoir une expérience 

dans la gestion de la sécurité des périphériques. 

 

 

 Savoir sécuriser l'ensemble des accès 
administratifs 

 Établir le device hardening 

 Utiliser les ACL (access-list) pour 
établir le filtrage du trafic 

Savoir réaliser un réseau de taille 

moyenne 

 VLANs et Trunks : mise en place des 
protocoles 

 Se servir d'un périphérique réseau 
Cisco comme serveur DHCP 

 Introduction aux technologies Wide 
area network (WAN) 

 Appréhender les protocoles de 
routage dynamique 

 Mise en place de Open Shortest Path 
First (OSPF) 

 Comprendre le routage inter-VLANs 

Mise en place de l’évolutivité des 

réseaux de moyenne taille 

 Être capable de dépanner les Virtual 
LAN 
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 Savoir réaliser des topologies 
commutées redondantes 

 Utiliser les EtherChannel pour 
l'amélioration des topologies 
commutées redondantes 

 Appréhender les redondances de 
niveau 3 

Les base du dépannage de la 

connectivité 

 Être capable de dépanner la 
connectivité sur un réseau IPv4 

 Être capable de dépanner la 
connectivité sur un réseau IPv6 

Établir une architecture EIGRP 

 Mise en place du Enhanced Interior 
Gateway Routing Protocol 

 Être capable de dépanner EIGRP 

 Savoir mettre en place EIGRP pour 
Internet Protocol v6 

Établir une architecture OSPF multi aires 

 Visualiser l'architecture OSPF 



 154 

PLAN DE FORMATION DU PERSONNEL IT DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DE RENFORCEMENT DE 

CAPACITÉS DE L’ECOSYSTÈME DU NUMÉRIQUE AU BURKINA FASO | catalogue de formation

 Savoir mettre en place OSPF Internet 
Protocol v4 

 Dépanner une architecture OSPF 
multi aires 

 Appréhender la v3 de Open Shortest 
Path First 

Configuration et gestion des réseaux 

WAN 

 Appréhender les technologies WAN 

 Paramétrer l'encapsulation pour les 
interfaces séries 

 Se servir du réseau Frame Relay pour 
établir une connexion WAN 

 Visualiser les solutions VPN (Virtual 
Private Network) 

 Encapsulation Générique de 
Routage : configurer les tunnels GRE 

Être capable de gérer les périphériques 

réseaux 

 Maîtriser la gestion des périphériques 

 Savoir gérer les périphériques Cisco 
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ASRT15 Routeurs Cisco : Administrer et 

configurer, l'essentiel 

Maîtriser la configuration de routeurs et commutateurs 

Cisco. Savoir mettre en place un plan d'adressage IP. 

Être capable d'établir des VLANs. Se préparer au test 

640-822 pour passer la certification CCNA. 

 

 

Être un administrateur réseau BAC+3 et Connaître les 

fondamentaux du réseau. 

Les réseaux : Principes clés et 

composants 

 Appréhender les principes de base 
des réseaux 

 Connaître les principaux organismes 

 Connaître les réseaux usuels 

 Visualiser la classification des réseaux 

 Comprendre le modèle OSI 

 Appréhender les composants d'un 
réseau 

Manipuler et configurer du matériel Cisco 

 IOS : introduction et mode d'utilisation 

 Piloter et configurer un commutateur 

 Piloter et configurer un routeur 

Réseau Ethernet : Présentation et 

utilisation 

 Réseau Ethernet : introduction 

 Connaître la méthode d'accès 
CSMA/CD 

 Appréhender l'adressage Mac 
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 Connaître les différentes topologies 

 Manipuler les connecteurs et câblage 

 Le format de trames Ethernet II et 
802.2/802.3 

 Paramétrage de base d'un 
commutateur Cisco 

Le pontage et la commutation Ethernet 

 Gérer les extensions Ethernet 

 Le pontage : introduction 

 Spanning Tree protocol 

 Procéder à une commutation de 
niveau 2 

 Comprendre les VLANs 

 Principe d'encapsulation 802.1q 

 Procéder à une commutation de 
niveaux 3 et 4 

 Se servir des commandes IOS 

le protocole TCP/IP : Concept et enjeux 

 Protocole TCP/IP : Présentation 

 La couche Ethernet : ARP/RARP, IP et 
ICMP 



 157 

PLAN DE FORMATION DU PERSONNEL IT DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DE RENFORCEMENT DE 

CAPACITÉS DE L’ECOSYSTÈME DU NUMÉRIQUE AU BURKINA FASO | catalogue de formation

 Principe d'adressage IP : 
nomenclature, classes... 

 Couche transport : adressage de 
niveau 4, UDP et TCP 

Routage IP : Introduction globale 

 Le routage : concept et enjeux 

 Les définitions associées au routage 

 Distinguer routage statique et 
dynamique 

 Comprendre la route par défaut 

 Appréhender l'ordre de sélection de 
route 

 RIPv2 : comprendre le Routing 
Information Protocol 

Administrer le WiFi et ses composantes 

 Les WLAN : présentation des 
Réseaux locaux 

 Appréhender les diverses topologies 

 Connaître l'extension des WLAN 

 Assimilser les méthodes de 
communication 

 Les normes : 802.11, 802.11a/b/g/n 
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 Établir la sécurité : WEP, WPA2, EAP, 
802.1x, RADIUS 

WAN : Appréhender le point à point 

 Les technologies WAN point à point : 
rappels 

 Configurer une liaison série point à 
point 

Administrer des routeurs Cisco : 

Sécurité et maintenance 

 Protocole CDP : voisins, récupération 
d'informations 

 Appréhender la séquence de 
démarrage d'un routeur 

 Effectuer la maintenance de l'image 
de l'IOS 

 Effectuer la maintenance du fichier de 
configuration 

 Utiliser le password recovery 

 Établir la sécurité des routeurs 

 Établir la sécurité des commutateurs 

 Utiliser les fonctions supplémentaires 
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ASRT16 VoIP et QoS avec Cisco Unified 

Communications 

Assimiler les composants, faire fonctionner et utiliser la 

passerelle Voix. Connaître les attributs et configurations 

des sessions d'appels VoIP. Déployer des téléphones 

IP via Cisco Unified Communications Manager Express. 

Établir un plan de numérotation sur passerelle voix 

Cisco Unified. Savoir utiliser les gatekeepers et Cisco 

Unified Border Element (CUBE) et appréhender les 

enjeux de la Qos et l'appliquer dans le réseau. 

 

Être un administrateur réseaux/système et Avoir suivi 

une formation : Interconnexion de matériels réseau 

Cisco et avoir suivi une formation : Administrer la Voix 

et les Communications. Avoir des connaissances 

équivalentes à ces formations 

Les passerelles Voix : Introduction 

globale 

 Appréhender les réseaux Cisco 
Unified Communications 

 Comprendre le rôle des passerelles 

 Visualiser le routage d'appels et 
sessions d'appels 

 Paramétrer les ports Voix des 
passerelles 

 Connaître les fonctionnalités DSP et 
Codecs 

Sessions d'appels VoIP : Comprendre le 

protocole 

 Les sessions d'appels VoIP : 
caractèristiques 

 Comprendre la transmission Media 
VoIP 

 Appréhender le protocole de 
signalisation H.323 

 Appréhender le protocole de 
signalisation MGCP 

 Appréhender le protocole de 
signalisation SIP 
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 Connaître les prérequis des sessions 
d'appels VoIP 

 Paramétrer les sessions d'appels 
VoIP 

Implémenter les Endpoints de Cisco 

Unified Communications Manager 

Express 

 Unified Communications Manager 
Express : rôle et enjeux 

 Endpoint CUCM Express : Identifier 
les composants clés 

 Paramétrer les endpoints de CUCM 
Express 

Savoir implémenter le plan de 

numérotation 

 Le plan de numérotation : 
présentation 

 Appréhender le plan de numérotation 

 Savoir manipuler les chiffres 

 Paramétrer la sélection de route 

 Paramétrer les privilèges d'appels 
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Implémenter les Gatekeepers et Cisco 

Unified Border Element 

 Appréhender les Gatekeepers 

 CUBE : présentation de Cisco Unified 
Border Element 

QoS : Appréhender la Qualité de service 

 QoS : présentation globale 

 Connaître les mécanismes et modèles 
QoS 

 Les notions de classification et 
marquage 

 Comprendre les mécanismes 
d'efficacité de liens 

 Administrer la congestion et les 
limitations 

 Appréhender Cisco AutoQoS 

 

 
Tableau 14 : détails Conception et Gestion (cf. détails CGART01 à 03 plus haut) 
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 Détails des formations pour les ingénieurs en sécurité informatique 

Tableau 15 : Sécurité informatique 

Code Intitulé Objectifs et prérequis  Programme de formation 

ISI01 Hacking, techniques et tests 

d'intrusion 

Évaluer les risques et en mesurer leur portée. Être 

capable de repérer les failles et techniques de hacking. 

Connaître les différentes mesures préventives et 

correctives à adopter. Déterminer les priorités 

d'investissement en sécurité et être capable de contrer 

les attaques courantes 

Être RSSI, chargé de sécurité BAC+3 au moins et 

avoir suivi une formation du type : TCP/IP : Maîtrise, 

avoir suivi une formation du type : Mettre en œuvre la 

sécurité réseaux ou et posséder des connaissances 

équivalentes à ces deux formations. 

Introduction générale à l'environnement 

Web 

 Introduction générale 

 Historique du progrès des SI 

 L'accroissement des risques 

 Visualiser les différents types de 
menaces 

 Connaître les risques actuels existants 

Présentation du contexte : Acteurs, normes 

et risques 

 Principaux éléments à prendre en 
considération 

 Principaux acteurs : cracker, hacker, 
RSSI... 

 Appréhender les différentes normes et 
préconisations 
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 Contrôler la circulation de l'information 

Le piratage : Introduction aux concepts 

 Les différents pirates : white hat, black 
hat et grey hat hackers 

 TCP/IP : rappels sur les protocoles 

 Appréhender les différents aspects 
juridiques 

 Connaître les sources d'informations 
disponibles 

 Visualiser la nomenclature d'une 
attaque 

Les différents types attaques extistants 

 Panorama des types d'attaques 

 Traçage réseau : DNS, traceroute... 

 Collecter des informations : Daemon 
Fingerprint, Social Engineering, 
Portscanning... 

 Attaques réseau : DoS, DDoS, sniffing, 
spoofing, Sessions Hijacking... 

 Attaques système : DoS, Buffer 
Overflow... 
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 Attaques applicatives : Injection SQL, 
Source Disclosure, Spamming... 

 Gérer la confidentialité des informations 
transmises 

 Les principes à respecter en termes de 
messagerie 

 Les attaques XSS : les technologies 
Web (Java, .NET, ASP, PHP, ...) 

 Contrer des attaques cryptographiques 

Déployer un système de protection du 

système 

 Établir une politique de sécurité 

 Effectuer une veille technologique 

 Les différents outils de protection 
disponibles 

 Effectuer un audit 

 Conclure sur la sécurité Web 

ISI02 Cloud Computing Sécurité 
Se baser sur des référentiels de normes et standards 

afin de sécuriser le Cloud. Appréhender l'ensemble 

des techniques de base de sécurisation Cloud. 

Employer les solutions et démarches des opérateurs 

Cloud Computing : Introduction générale et 

rappels 

 Éléments matériels et logiciels de 
Cloud : rappels 
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Cloud pour sécuriser. Éviter de déployer une sécurité 

coûteuse, laborieuse et nuisible. 

 

Être RSSI, chargé de sécurité BAC+3 au moins. 

 Appréhender la complexité du contexte 
d'utilisation 

Les organismes officiels de sécurité 

Cloud : Travaux et recommandations 

 Assimiler les recommandations de 
NIST et SecaaS 

 Appréhender les travaux de l'ENISA et 
leur pertinence 

 Étudier les avis de l'ISO - IEC 

 Conseils du CSA : le Cloud Security 
Alliance 

 Employer les modèles de gestion de 
risques ISO27005 

 Appréhender le Standard NIST 800-
144 

Connaître les moyens disponibles pour 

sécuriser le Cloud 

 Appréhender les vulnérabilités de 
chaque maillon du Cloud 

 Les solutions de Firewall : apports et 
limites 

 Administrer les identités et 
authentifications (IAM) 
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 NAC (Network Access Control) : 
contrôleur d'accès au réseau 

 Gérer la perte de données (DLP) et leur 
destruction 

 Concevoir une architecture réseau 
matérielle et logicielle 

 Virtualiser les terminaux : apports et 
limites 

 Se servir du modèle de client léger : 
apports et limites 

Établir la démarche de sécurité grâce aux 

solutions du marché 

 Visualiser les techniques adoptées par 
les fournisseurs de services Clouds 

 Identifier les outils pour la sécurité du 
Cloud 

Déployer la sécurité sur les accès locaux et 

distants du Cloud 

 Les différents lieux de connexion : 
caractéristiques techniques 

 Appréhender les solutions de sécurité 
des terminaux d'accès 



 167 

PLAN DE FORMATION DU PERSONNEL IT DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DE RENFORCEMENT DE 

CAPACITÉS DE L’ECOSYSTÈME DU NUMÉRIQUE AU BURKINA FASO | catalogue de formation

 Les conseils de l'IEEE802.11i sur les 
accès mobiles local 

 Méthodes out-band de sécurité pour 
accès mobile local 

Déployer la sécurité sur les périphériques 

personnels des employés 

 Les différents périphériques et leurs 
contraintes 

 Visualiser les vulnérabilités et fixer des 
règles d'utilisation 

 Affecter les droits en fonction de 
critères techniques et d'organisation 

Maintenir la qualité du réseau de 

transmission malgré la sécurité 

 Mesurer l'impact du déploiement d'une 
sécurité incohérente 

 Le réseau Cloud : métriques de qualité 
inévitables 

 Ingénierie du trafic IP : veiller au bon 
fonctionnement des applications 
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ISI03 ISO 27001 Lead Implementer Acquérir les connaissances nécessaires à 

l'implémentation, la gestion, et la maintenance d'un 

SMSI, comme spécifié dans ISO 27001 :2013. 

Comprendre les étapes de mise en oeuvre d'un 

système de management de la sécurité de 

l'information. Comprendre la relation entre le système 

de management de la sécurité de l'information, le 

management des risques, les contrôles, et les 

différentes parties prenantes. Acquérir les 

compétences nécessaires pour conseiller 

efficacement une organisation sur les meilleures 

pratiques en management de la sécurité de 

l'information. 

 

Être RSSI, chargé de sécurité BAC+3 au moins et 

avoir des connaissances préalables des principes et 

concepts de la sécurité des Systèmes d'Information 

est recommandée. 

Introduction à la gestion d'un système de 

management de la sécurité de l'information 

selon ISO 27001 et initiation d'un SMSI 

 Introduction aux systèmes de 
management et à l'approche par 
processus 

 Présentation des standards ISO 27001, 
ISO 27002, et ISO 27005 

 Principes fondamentaux de la Sécurité 
de l'Information 

 Analyse préliminaire 

 Gestion d'un projet ISO 27001 

Planifier un SMSI selon ISO 27001 

 Mise en place du cadre de 
gouvernance : rôles & responsabilités, 
politique SMSI, définition du périmètre, 
etc. 

 Management du risque selon ISO 
27005 : identification, analyse et 
traitement du risque 

 Rédaction de la déclaration 
d'applicabilité 
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Déployer et mettre en oeuvre un SMSI 

selon ISO 27001 

 Mise en oeuvre d'un cadre de gestion 
documentaire ; 

 Design des mesures et procédures 

 Mise en oeuvre des mesures de 
sécurité 

 Formation, sensibilisation et 
communication 

 Gestion des incidents selon l'ISO 18044 

 Gestion de l'exploitation 

Contrôler, Agir et audit de certification d'un 

SMSI selon ISO 27001 

 Monitoring des mesures de contrôle 
(gestion des enregistrements) 

 Indicateurs de performance des 
mesures de contrôle (métriques et 
tableau de bord) 

 Audit interne du SMSI 

 Revue de direction du SMSI 
Amélioration continue 
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 Audit de certification ISO 27001 

Examen - Passage de la Certification ISO 

27001 Lead Implementor 

Examen (durée 3h) 

ISI04 ISO 27005 Risk manager Apprendre les différentes méthodes d’estimation du 

risque tels que CRAMM, EBIOS, MEHARI, OCTAVE et 

Microsoft Security Risk Management Guide. Cette 

formation à la maîtrise des risques s'inscrit 

parfaitement dans le cadre d'un processus 

d'implémentation d’un système de management de la 

sécurité de l’information selon la norme ISO 27001 

 

Être RSSI, chargé de sécurité BAC+3 au moins et 

avoir une connaissance de base des principes de la 

sécurité de l'information, et de la continuité des 

activités est recommandée. 

Introduction, le programme de gestion des 

risques, identification et évaluation des 

risques selon la norme ISO 27005 

 Concepts et définitions relatifs à la 
gestion des risques 

 Normes de gestion des risques, des 
cadres et des méthodologies 

 La mise en oeuvre d'un programme de 
gestion des risques de sécurité de 
l'information 

 L'identification des risques 

Évaluation des risques, le traitement, 

l'acceptation, la communication et la 

surveillance selon la norme ISO 27005 

 L'évaluation des risques 

 Le traitement des risques 
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 Acceptation des risques pour la 
sécurité de l'information et gestion des 
risques résiduels 

 La communication des risques de 
sécurité de l'information 

 Sécurité de l'information : monitoring et 
suivi des risques 

Examen de certification 

Passage de l'examen "ISO 27005 Certified 
Risk Manager" (2 heures) 

ISI05 CISA, Certified IS Auditor, 

préparation à la certification 

Approfondir vos connaissances et améliorer vos 

compétences en audit des systèmes d’information. 

Analyser et maîtriser les différents domaines sur 

lesquels porte l’examen du CISA®. Assimiler le 

vocabulaire et les idées directrices de l’examen 

CISA®. S’entraîner au déroulement de l’examen et 

acquérir les stratégies de réponse au questionnaire. 

Se préparer au passage de la certification CISA®. 

 

Il est vivement recommandé aux candidats d'acquérir 

la documentation de préparation de l'examen CISA® 

Domaine 1: Processus d’audit des SI (21%) 

 Les standards de l'audit. 

 L'analyse des risques ainsi que le 
contrôle interne 

 Pratiquer l'auto-évaluation 

 Réaliser un audit du Système 
d’Information 

Domaine 2 : Gouvernance et Gestion des TI 

(16%) 

 La gouvernance 

 La stratégie de la gouvernance 
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auprès de l'ISACA, et ce, avant leur participation à la 

formation. 

Il est conseillé aux auditeurs peu habitués à la 

problématique des réseaux Internet ou de la sécurité 

de suivre au préalable une formation de préparation : 

Initiation à la sécurité et aux réseaux informatiques. 

 Le Risk management. 

 L'audit de la gouvernance. 

 Plans de continuité et de secours 
(SMCA) 

 Réaliser un audit du SMCA 

Domaine 3 : Acquisition, conception et 

implantation des systèmes d’information 

(18%) 

 Cycle de vie des systèmes et de 
l'infrastructure. 

 Pratique et audit d’un projet 

 Le développement 

 L'audit de la maintenance applicative et 
des systèmes. 

 Les différents contrôles applicatifs. 

Domaine 4 : Exploitation, entretien et 

gestion des systèmes d’information (20%) 

 L'audit de l'exploitation des SI. 

 L'audit des aspects matériels du SI. 

 L'audit des architectures SI et réseaux. 
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 Domaine 5 : Protection des avoirs 
informatiques (25%) 

 La gestion de la sécurité : politique et 
gouvernance. 

 L'audit et la sécurité logique et 
physique. 

 L'audit de la sécurité des réseaux. 

 L'audit des dispositifs nomades. 

Pour chaque domaine 

 Les aspects organisationnels et 
technologiques seront exposés et 
analysés. 
Travaux Pratiques basés sur les 
questions de précédents examens. 

Pour bien assimiler l’approche d’audit 

recommandée par l’ISACA 

 Les impacts sur la stratégie d’audit en 
termes de validité et d’exhaustivité des 
éléments audités seront également 
explorés 

Cette formation comporte également 
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 Des jeux de rôle pour maîtriser l’art 
d’auditer, des exercices et cas 
pratiques ;  

 Une simulation partielle de l’examen 
(examen blanc) effectuée en fin de 
formation 
Tips & tricks pour réussir votre examen 

Certification (non incluse dans notre offre)  

 Examen de 150 questions (4 heures). 

 Pour obtenir la certification CISA®, une 
expérience de 5 ans (ou 3 ans par 
dérogation) est requise suite à la 
réussite de l'examen. 

 
 Détails des formations pour les architectes des systèmes d’information 

Tableau 16 : détails formation Architecture système d’information 

Code Intitulé Objectifs et prérequis Programme de formation 

ASI01 TOGAF® 9.1 Niveau 1 Savoir comment TOGAF 9.1 peut être utilisé dans vos 

démarches d'architecture d'entreprise et de 

transformation. Connaître et maîtriser la terminologie 

et les concepts de base définis dans TOGAF® 9.1 

nécessaires au niveau 1 de la certification. Préparer le 

Apports et enjeux de l’architecture 
d’entreprise 

Méthode de développement d’architecture 
(ADM) 

 Déterminer le périmètre 

 Phases 
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passage de la certification TOGAF® 9.1 niveau 1 

(Foundation). 

 

La formation TOGAF 9.1 ne nécessite pas de pré-

requis pour être réalisée. Cependant, il est préférable 

que les participants possèdent une connaissance 

basique de l'architecture d'entreprise et des meilleures 

pratiques d'ITSM qui peuvent être acquis via une 

formation ITIL. 

 Principales activités 

Techniques et livrables clés du cycle ADM 

 Modèle d’organisation 

 Principes 

 Référentiels 

 Outils 

 Chantiers d’architecture 

 Gestion des acteurs concernés 

 Patterns 

 Scénarios métiers 

 Vues et points de vue 

 Écarts 

 Planification 

 Conformité 

Recommandations pour l’adaptation de 

l’ADM 

 Itérations 

 Niveaux de l’entreprise 
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Cadre de contenu d’architecture 

 Méta-modèle du contenu 

 Éléments d’architecture 

 Livrables 

 Building blocks 

Continuum d’entreprise 

 Réutilisation 

 Partitionnement 

 Référentiel d’architecture 

Modèles de référence TOGAF 

 Socle d’architecture 

 Modèle de référence technique (TRM) 

 Modèle de référence d’infrastructure 
d’informations intégrées (III-RM) 

Cadre de capacité d’architecture 

 Gouvernance de l’architecture 

 Comité d’architecture 

 Conformité de l’architecture 
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 Cadre de compétences en architecture 

Examen blanc et passage de l'examen de 

certification niveau 1 TOGAF® 9.1 

ASI02 TOGAF® 9.1 Niveau 2 Comprendre plus en détails les pratiques TOGAF® 9 

et comment initialiser son déploiement dans votre 

contexte. Préparer la certification TOGAF® 9 niveau 2 

en vue de son obtention. Comprendre le détail des 

phases et des techniques définies par TOGAF 9.1 et 

nécessaire à la certification. Comprendre la 

structuration du document TOGAF® 9 et l’utilisation de 

ses différentes parties. Préparer la certification 

TOGAF® 9 niveau 2 (Certified) en vue de son 

obtention. 

 

 

 

Avoir la certification TOGAF®9.1 Foundation 

Méthode de développement d’architecture 

(adm) 

 Périmètre 

 Phases 

 Principales activités 

Techniques et livrables clés du cycle adm 

 Modèle d’organisation 

 Principes 

 Référentiels 

 Outils 

 Chantiers d’architecture 

 Gestion des acteurs concernés 

 Patterns 

 Scénarios métiers 

 Vues et points de vue 
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 Écarts 

 Planification 

 Conformité 

Recommandations pour l’adaptation de 

l’adm 

 Itérations 

 Niveaux de l’entreprise 

 Architecture de sécurité 

 SOA 

Cadre de contenu d’architecture 

 Méta-modèle du contenu 

 Éléments d’architecture 

 Livrables 

 Building blocks 

Continuum d’entreprise 

 Réutilisation 

 Partitionnement 

 Référentiel d’architecture 
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Modèles de référence togaf 

 Socle d’architecture 

 Modèle de référence technique (TRM) 

 Modèle de référence d’infrastructure 
d’informations intégrées (III-RM) 

Cadre de capacité d’architecture 

 Gouvernance de l’architecture 

 Comité d’architecture 

 Conformité de l’architecture 

 Cadre de compétences en architecture 

Renforcement des acquis pédagogiques 

correspondants au niveau 1 et 2 décrits dans 

togaf® 9 à l’aide d’activités collaboratives 

entre les participants et le formateur 

Présentation de la démarche permettant 

d’aborder l’examen de certification niveau 2 

Application de la démarche sur un examen 

blanc 
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 Détails des formations des Responsables informatiques (DG, Chef de projet, Directeurs, chef de service etc) 

Tableau 17 : Détails Management et Gouvernance des S.I 

Code Intitulé Objectifs et prérequis Programme de formation 

MGR01 COBIT®5 Foundation Comprendre l'impact de la gestion des services 

informatiques sur le métier. Connaître les enjeux d'un 

cadre de gouvernance et les réponses apportées par 

COBIT. Identifier la complémentarité entre COBIT et 

les autres référentiels de gouvernance des systèmes 

d'Information (ITIL, CMMi, ISO2000, ISO17799 et 

ISO27001). Connaître les avantages et les 

challenges de l'utilisation de COBIT. Identifier le 

cadre de référence COBIT et ses composants 

(Objectifs de contrôle, pratique du contrôle, guide de 

management, guide d'audit). Maîtriser l'alignement 

stratégique et la création de valeur. Utiliser COBIT au 

quotidien. Passer la certification COBIT 

 

Aucun prérequis pour les participants 

COBIT 2019 et les produits similaires 

 Structure du modèle de référence COBIT 
2019 

 Les cinq principes fondamentaux de 
COBIT 2019 

Satisfaire les demandes des parties 
prenantes 

 Maintenir l'équilibre 

 Approche personnalisée 

Structure et avantages de COBIT 2019 

 Transformer les objectifs de niveau élevé 
de l'entreprise en processus IT 
spécifiques 

 Optimisation des risques et des 
ressources 

Considérer l'entreprise dans son ensemble : 
un modèle de référence pour les entreprises 
et les responsables informatiques 
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 Apporter de la valeur à l'entreprise via les 
TIC 

 Intégrer la gouvernance des TIC à celle 
de l'entreprise 

Évaluer, diriger et surveiller 

 Définir une approche pour la 
gouvernance des services informatiques 
de l'entreprise 

 Catalyseurs, portée, rôles, activités et 
relations 

Modèle de référence intégré unique : modèle 
COBIT 2019 et méthodologies apparentées 

 Val IT 

 Risk IT 

 ITIL® 

 Normes ISO 

Un modèle de référence indispensable 

 Modèle COBIT 2019 comme facteur 
d'intégration 

 Aligner les différentes pratiques sur un 
modèle unique 

Opter pour une approche holistique : 
atteindre les objectifs de l'organisation 
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 Mettre en œuvre un système de 
gouvernance et de management 
exhaustif pour les services IT 

 Optimiser l'investissement dans les TIC 

Les sept catalyseurs de COBIT 2019 

 Principes, stratégies, modèle de 
référence, ressources 

Distinguer la gouvernance du management : 
stratégie globale vs objectifs à atteindre 

 Gouvernance IT vs. Management IT 

 Différences et interactions 

L'influence des TIC sur l'ensemble de 
l'entreprise 

 Modèle de référence des processus et 
cascade d'objectifs 

 Utiliser un langage commun 

Modèle de la capacité des processus de 
COBIT 2019 

 Contexte et environnement 

 Différences entre les modèles de 
maturité de COBIT et les modèles de la 
capacité des processus 
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MGR02 COBIT®5 Implementer Comprendre les avantages à utiliser le référentiel 

CobiT. Être en mesure de l'implémenter. Connaître 

les 4 domaines d'un SI. Préparer l'examen COBIT 5 

IMPLEMENTATION. Réussir l'examen COBIT 5 

IMPLEMENTATION. 

 

Disposer de la certification COBIT 5 Foundation 

Introduction 

 Comprendre les enjeux de la 
gouvernance du système 
d’information 

o Quel est le fonctionnement et les 
intérêts de la gouvernance SI ? 

o Introduction à l’utilisation de 
COBIT 2019 et des autres 
référentiels 

o Retour sur les 5 principes et les 7 
facilitateurs 

 Démarrer avec la gouvernance du 
système informatique 

o Aménager un environnement 
adapté 

o Comprendre et utiliser le cycle de 
vie du modèle d’amélioration 
continue 

o Identifier les évènements 
déclencheurs et les points 
sensibles 

o Impliquer les parties-prenantes 

o Maîtriser les paramètres de 
réussite de la gouvernance 

Phase 1 : Mettre en œuvre le programme 
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Phases 2 et 3 : Comprendre et gérer les 
problèmes et les opportunités 

Phases 4 et 5 : Planifier et exécuter avec 
COBIT 2019 

Phases 6 et 7 : Evaluer les bénéfices et 
l’efficacité du programme 

Préparation à l’examen COBIT 2019 
Implementation 

 Examen blanc et correction détaillée 

 Conseils pour réussir l’examen 

Examen officiel COBIT 2019 Implementation 

L’examen dure 2h30 et implique 50% de 
réussite 

MGR03 ITIL Practionner Mettre en œuvre le référentiel ITIL et l'adapter aux 

besoins de votre organisation. Comprendre comment 

appliquer les 9 principes directeurs de l’ITSM dans un 

contexte réel. Mener des actions d’amélioration 

continue des services. Vous préparer et passer la 

certification ITIL Practitioner. 

 

Posseder la certification ITIL Foundation 

Concepts de Gestion de Services IT (ITSM) 

 Appliquer le concept « adoption et 
adaptation » dans le cas d’utilisation 
d’ITIL dans un contexte donné 

 Analyser l’importance de chaque 
élément de la définition de service lors de 
la planification et l’implémentation de 
l’amélioration continue des services 
(CSI) 

Les 9 principes directeurs de l’ITSM dans un 
contexte réel 
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 Mettre le focus sur la valeur 

 Concevoir en se basant sur l’expérience 
(métier) 

 Démarrer là où on est 

 Travailler avec une vision globale 
(holistique) 

 Progresser par itération 

 Observer directement 

 Être transparent 

 Collaborer 

 Faire simple 

La démarche de l’Amélioration Continue des 
Services (CSI) 

 Décrire la mission et les principales 
sorties de chaque étape de la Démarche 
CSI 

 Utiliser avec succès les techniques et les 
outils de la Démarche CSI dans un 
contexte particulier 

 Appliquer la démarche CSI dans un 
contexte particulier en démontrant une 
compréhension des : 
-  Compétences critiques 
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(communication, métriques et 
métrologie, OCM) 
-  Principes directeurs 
-  Principaux concepts d’expérimentation 
et de méthode scientifique 

Métriques et métrologie utiles à la CSI 

 Définir des Facteurs Critiques de Succès 
(CSF) en utilisant une approche 
hiérarchique pertinente 

 Définir des Indicateurs Clés de 
Performance (KPIs) en soutien d’un CSF 

 Définir un état de la situation existante 
dans un contexte particulier 

 Concevoir un rapport dans un contexte 
particulier 

 Appliquer les connaissances sur les 
métriques et la métrologie lors de la 
planification et la mise en œuvre 
d’améliorations 

Communication 

 Expliquer la nature, la valeur, 
l’importance et les bénéfices d’une 
bonne communication 

 Expliquer les principes de 
communication : 
- La communication est un process dans 
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les 2 sens 
-  Nous communiquons tout le temps 
-  Problématiques de timing et de 
fréquence en communication 
-  Il n’y a pas une seule et unique 
méthode pour correctement 
communiquer 
-  Le message est dans le moyen de 
communiquer 
Expliquer la mission et la valeur des 
outils et techniques de communication : 
-  Workshops et Plan d’action de 
réunions 
-  Modèle de notes de réunions 
Utiliser des techniques et outils 
pertinents de communication pour 
soutenir des améliorations dans un 
contexte particulier : 
-  Plan de communication des parties-
prenantes 
-  Dossier business 

- Appliquer les connaissances en 
communication lors de la planification et 
la mise en œuvre d’améliorations 

La Gestion des Changements 
Organisationnels (OCM) en soutien de 
l’amélioration continue des services 

 Expliquer le rôle et l’impact des activités 
OCM lors d’améliorations réussies 
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 Décrire la mission et la valeur des 
activités OCM : 
-  Créer un sentiment d’urgence 
-  Gérer des parties-prenantes 
-  Gérer des sponsors 
-  Analyser des besoins de formation 
-  Gérer la résistance au changement 
-  Utiliser le renforcement pour 
"encapsuler" le changement 
- Utiliser des techniques et outils OCM 
pertinents pour soutenir des 
améliorations dans un contexte 
particulier : 
-  Diagramme des sponsors 
-  Tableau d’analyse des parties-
prenantes 
-  Cartographie des parties-prenantes 
-  Matrice d’autorité et modèle RACI 
- Appliquer les connaissances OCM lors 
de la planification et de la mise en œuvre 
d’améliorations, particulièrement dans le 
contexte de la démarche CSI et/ou des 
principes directeurs CSI 

Préparation intensive à la certification 

Passage de la certification 

MGR04 Prince 2 Foundation Connaître les composants de la méthode : principes, 

thèmes et processus. Comprendre les relations entre 

les composants. Assimiler l’usage des produits de 

Introduction à la gestion de projet prince2 

 Définition et caractéristiques d’un projet 

 Les 6 aspects de performance d’un 
projet 
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management tout au long du cycle de vie d’un projet. 

Acquérir le vocabulaire PRINCE2 édition 2017. 

Développer la capacité à intégrer un projet PRINCE2. 

Etre préparé à passer l'examen PRINCE2 

Foundation dans les conditions optimales de 

réussite. 

 

 

Aucun prérequis 

 

 Les éléments intégrés PRINCE2 : 
principes, thèmes, processus et 
environnement projet 

 Éléments distinguant un projet PRINCE2 

 Bénéfices de la méthode 

 Le contexte client/fournisseur sur lequel 
s’appuie PRINCE2 

 Les 7 principes PRINCE2 

 Adaptation des aspects d’un projet : 
lesquels ? Par qui ? Où les décisions 
sont-elles documentées ? 

Les thèmes prince2 

 Cas d’affaire : objectifs du thème et de 
ses documents, concepts clés, les 
besoins minimum pour l’appliquer 

 Organisation : objectifs du thème et de 
ses documents, concepts clés, les 
différents rôles et leurs combinaisons, 
les besoins minimum pour l’appliquer 

 Qualité : objectifs du thème et de ses 
documents, concepts clés, les besoins 
minimum pour l’appliquer 

 Plans : objectifs du thème et de ses 
documents, les besoins minimum pour 
l’appliquer, les approches de 
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planification et les facteurs à prendre en 
compte 

 Risques : objectifs du thème et de ses 
documents et procédures, concepts clés, 
les besoins minimum pour l’appliquer 

 Changements : objectifs du thème et de 
ses documents et procédures, concepts 
clés, les besoins minimum pour 
l’appliquer 

 Progression : objectifs du thème et de 
ses documents, concepts clés, les 
besoins minimum pour l’appliquer 

Objectifs et contexte des processus 

 Diriger le projet 

 Élaborer le projet 

 Initialiser le projet 

 Contrôler une séquence 

 Gérer la livraison des produits 

 Gérer une limite de séquence 

 Clore le projet 

Mise en pratique de la méthodologie 

 Illustration par un cas projet simple 

Examen blanc prince2 foundation 
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 Révision 

 Test blanc 

Passage de l'examen prince2 foundation 

 Examen délivré en salle et en français : 
60 questions en 1 heure (55% de bonnes 
réponses pour réussir l’examen) 

MGR05 Prince 2 Practionner Approfondir sa connaissance des processus, des 

composants et des techniques de PRINCE2. Prendre 

connaissance des meilleures pratiques pour utiliser 

la méthode PRINCE2 dans la gestion de ses projets. 

Savoir appliquer les concepts de la méthodologie 

PRINCE2® à un scénario. Passer l’examen 

PRINCE2 Practitioner. 

 

Disposer de la certification Prince 2 Foundation 

Approfondissement de tous les éléments de 
prince2 

 Attribuer les rôles selon les acteurs 

 Gouvernance et matrice des 
responsabilités 

 Vue détaillée des produits de 
management 

 Vue détaillée des thèmes, processus et 
principes 

 Vue détaillée des techniques 
recommandées 

 Les interactions entre les produits de 
management, les processus et les 
thèmes 

 Adaptation et intégration des 4 éléments 
PRINCE2 sur un projet 

 Adaptation des produits de management 
PRINCE2 à l’environnement projet 
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Mise en pratique de la méthode 

 Appliquer les principes PRINCE2 aux 
projets 

 Utiliser et adapter les produits de 
management PRINCE2 

 Utiliser les techniques recommandées 

 Mise en pratique de l’élaboration, 
l’initialisation, le contrôle et la clôture 
d’un projet PRINCE2 sur une étude de 
cas 

Examen-test prince2 praticien 

 Révision 

 Test blanc 

Passage de la certification prince2 
practitioner 

 Examen délivré en salle et en français : 
68 questions en 2h30 (55% de bonnes 
réponses pour réussir l’examen) 

MGR06 ISO 9001 foundation, 

management de la qualité 

Comprendre la mise en œuvre d’un SMQ. 

Comprendre la relation entre un SMQ et la conformité 

aux exigences des différentes parties prenantes de 

l’organisme. Connaître les concepts, les approches, 

les normes, les méthodes et les techniques utiles 

Introduction, compréhension des exigences 
iso9001 – version 2015 

 Les Principes de la Norme 

 Introduction aux concepts de mise en 
œuvre et gestion du management de la 
qualité (SMQ) 
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pour gérer efficacement un SMQ. Acquérir les savoir-

faire nécessaires pour mettre en œuvre un SMQ. 

 

Aucun prérequis 

 Les exigences légales et règlementaires 
spécifiques 

 Les conditions de la réussite de la mise 
en place d’un SMQ 

 Appréhender l’importance du Leadership 

Planification & mise en œuvre de d’un sme 

 Construction de la Politique Qualité, et 
communication 

 Information, formation, et sensibilisation 
aux personnes intéressées 

 Conception et mise en place l’ensemble 
des clauses ISO 9001 nécessaires à 
l’activité, la documentation, et de 
sécurisation 

EVALUATION, AMELIORATION CONTINUE, 
ET EXAMEN de certification 

 Mise en place des outils de contrôles de 
conformités et d’exigences 

 Traitement des non-conformités 

 Plan d’audits internes 

 Révisions 

Passage de l’examen de Certification ISO 
9001 (1h) 
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MGR07 ISO 31000, Risk Manager Comprendre les concepts et processus 

fondamentaux du management du risque. Mettre en 

contexte la norme ISO 31000, la norme ISO/CEI 

31010 et les autres règlements. Maîtriser les 

méthodes, techniques et pratiques pour gérer le 

risque au sein d'un organisme. Faire appliquer les 

lignes directrices de la norme ISO 31000. 

 

Avoir une connaissance générale de la gestion du 

risque en entreprise, ou une connaissance de base 

de la norme ISO 31000 

Introduction aux principes et au cadre 
organisationnel de l’ISO 31000 

Cette première journée est consacrée à la 
compréhension de la norme ISO 31000 et de la 
gestion du risque. 

 Présentation générale de la formation 

 La norme ISO 31000 

 Cadre organisationnel de management 
du risque 

 Mettre en oeuvre un processus de 
management du risque 

 Etablir le contexte 

Processus de management du risque 
conforme à la norme ISO 31000 

La deuxième journée présente les différentes 
étapes de processus de management du 
risque, selon la norme ISO 31000. 

 Identifier les risques 

 Analyser le risque 

 Evaluer le risque 

 Traiter le risque 

 Acceptation du risque 
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 Communiquer sur les risques 

 Surveiller et réviser le risque 

Techniques d’appréciation du risque selon 
la norme CEI/ISO 31010 | Examen  

La dernière journée est consacrée à 
l'apprentissage des méthodologies de la 
gestion du risque. Elle s'achève sur le passage 
de l'examen de certification PECB ISO 31000 
Risk Manager. 

 Les méthodologies de gestion du 
risque selon la norme ISO 31010 

 L'examen dure 2 heures 

MGR08 Méthodes agiles Scrum Cf. détails CGD05 Cf.détails CGD05 

 
 Détails des thèmes de séminaires 

Tableau 18 : Formations généralistes 

Code Intitulé Objectifs et prérequis Programme de séminaire 

SEMI01 État de l'art de l'Open Source Avoir une vision globale sur le marché de l'Open 

Source. Être à même de faire le choix, ou non, de 

l'Open Source. 

Aucun prérequis 

Panorama de l'industrie liée à l'Open Source 

 Présentation des communautés de 
développeurs 

 Positionnement, forces et faiblesses des 
distributeurs Linux (Red Hat, Debian...) 
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 Les modes de fonctionnement et 
modèles économiques des grandes 
fondations (Mozilla, Apache...) 

 Les SSLL : Sociétés de services 
spécialisées 

 La stratégie des éditeurs propriétaires 
face à l'approche disruptive de l'Open 
Source 

 Motivations et stratégies des grandes 
entreprises supportrices de l'Open 
Source (IBM, Novell, HP, Google...) 

Positionner des solutions Open Source en 
entreprise 

 Comment tirer parti des solutions Open 
Source 

 Intégrer l'Open Source dans le Systèmes 
d'Information 

 Gestion des questions de propriété 
intellectuelle. 

 Gestion opérationnelle des mises 
en ?uvre : le centre de services 
OpenSource 

 Les bonnes pratiques de 
l'accompagnement au changement 
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 Bien sélectionner ses fournisseurs 
(pérennité, modèles économiques, 
assistance, responsabilité, risques 
juridiques...) 

 Répondre à la question de la montée en 
compétences technique de ses 
informaticiens pour prendre en main des 
solutions Open Source. 

Tirer parti de l'Open Source au niveau 
économiques 

 Calculer les économies liées à la 
reduction du prix des licences logicielles 

 Estimer le TBO (Total Benefit of 
Ownership) de l'Open Source 

 Utiliser l'Open Source pour baisser le 
TCO (Total Cost of Ownership), le coût 
complet de l'informatique. 

SEMI02 Intelligence artificielle, enjeux et 

perspective 

COMPRENDRE les enjeux de l’Intelligence 

Artificielle.  IDENTIFIER les opportunités à partir de 

cas d’usage métiers. ACQUÉRIR le vocabulaire lié 

à cette discipline aux multiples facettes pour pouvoir 

dialoguer avec les équipes 

techniques.  COMPRENDRE les technologies. 

 

 Fondamentaux de l’IA 

 Apprentissage 

 Algorithmes et réseaux neuronaux 
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Aucun prérequis 

SEMI03 Le référentiel général 

d’interopérabilité (RGI) 

Présentation du RGI et des règles 

d’interopérabilité. 

 

Aucun prérequis 

Présentation du RGI 

Règles d’interopérabilité 

SEMI04 Le référentiel général de sécurité 

(RGS) 

Présentation du RGS et des règles du RGS. 

 

Présentation du RGS 

Règles du RGS 

SEMI05 Le Schéma d’Urbanisation du S.I 

de l’Administration 

Présentation du Schéma d’urbanisation du S.I de 

l’État. Règles d’urbanisation du S.I de l’Etat 

 

Aucun prérequis 

Présentation du Schéma d’Urbanisation du S.I 

de l’Etat 

Présentation sur comment appliquer le schéma 

d’urbanisation 

SEMI06 Blockchain, quelle application Evaluer la Blockchain et les services de sécurité 

associés. Comprendre le type d'application 

candidate pour la Blockchain. Préciser comment 

sont atteints les services de sécurité fournis par la 

Blockchain. Appliquer la Blockchain à des 

applications à base de preuve au sens juridique 

Propriétés et principes de la Blockchain 

 Architecture et DAO : distribution et 
décentralisation et alternative à 
l'intermédiation. 

 Typologie des gouvernances et impact 
sur la confiance. 

 Blockchain public et privé. 
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Maîtriser l'état de l'offre et faire des choix 

technologiques de Blockchain 

 

Aucun prérequis 

 Besoins ciblés par la Blockchain et 
services de sécurité. 

 Algorithme de consensus : preuve de 
travail et preuve d'enjeu. 

Démonstration 
Présentation abstraite des différentes entités de 
la Blockchain. 

Fondements cryptographiques de la 
Blockchain 

 Principes généraux de la cryptographie 
et services. 

 Eléments de cryptographie asymétrique 
et les courbes elliptiques. 

 Algorithmes asymétrique RSA, DSA et 
ECC. 

 Les fonctions de hachage et leurs 
usages. 

 Signature numérique RSA et ECDSA : 
conception et vérification. 

 Clés publiques : codage et adresse. 

 Exigences et problèmes liés aux clés. 

Démonstration 
Cas concret d'un système crypté. 

Fondations de la Blockchain 
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 Structure des blocs et structure des 
transactions. 

 Types de sémantiques des transactions. 

 Principes de chaînages, autonomie et 
minage. 

 Algorithmes de consensus : preuve de 
travail et preuve d'enjeu. 

 Protocoles et types d'entité : mineurs, 
Wallets, nœud de routage, nœud 
complet. 

Démonstration 
Exemple de mise en œuvre de la Blockchain au 
travers de Bitcoin. 

Evolutions et état de la Blockchain 

 Problématiques de gouvernance et leurs 
impacts techniques. 

 Sécurité de la Blockchain. 

 Ethereum (architecture, Ether, Gas...) : 
réalisation applicative. 

 Smart-contracts et smart-property : 
fonctionnalités et perspectives 
applicatives. 

 Langage solidity pour les smart-
contracts : exemple et portée. 



 201 

PLAN DE FORMATION DU PERSONNEL IT DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DE RENFORCEMENT DE 

CAPACITÉS DE L’ECOSYSTÈME DU NUMÉRIQUE AU BURKINA FASO | catalogue de formation

 Performances et passage à l'échelle de 
la Blockchain. 

Etude de cas 
Menaces et attaques sur la Blockchain et les 
contremesures. 

Plateformes et applications de la Blockchain 

 Etat de l'art et offre API de la Blockchain. 

 Définition des critères de comparaison 
des plateformes de mise œuvre de la 
Blockchain. 

 Secteurs d'applications : analyse et 
perspectives. 

 Quelles évolutions pour 
l'endurcissement de la Blockchain ? 

 Mettre en œuvre la Blockchain : du choix 
de l'API à sa mise en œuvre. 

Démonstration 
Quels modèles économiques pour la 
Blockchain ? 

SEMI07 Mettre en place sa transformation 

digitale 

Développer son business grâce au digital : définir 

les nouveaux business models, produits et services. 

Vaincre les croyances limitantes et instaurer de 

nouvelles méthodes de développement et 

commercialisation. Transformer son organisation à 

Les business models pour porter 
l'innovation 

 Analyse d'exemples de business models 
« nouvelle génération » : Amazon, 
Google 

 Analyse des stratégies de start up 
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l’ère du digital : de la technologie au nouveau 

business 

 

Aucun prérequis 

 Les éléments favorisant le succès et les 
éléments limitants 

Développer des produits et services 
innovants 

 Rupture des croyances limitantes  

 Instaurer de nouvelles grilles de lecture, 
de valeurs et d'analyse sociétale et 
entrepreneuriale 

 Quelle nouvelle culture 
entrepreneuriale ? 

 Placer et conserver une innovation User 
centric 

Etude de cas: méthodologies et outils pour 
développer produit et service innovant avec 
le digital 

Cas pratique: définir une carte d'empathie et 
pathway afin de replacer l'utilisateur au 
cœur de la réflexion 

Profils et compétences à développer 

 Faire monter en compétences les 
collaborateurs et managers 

 Recruter de nouveaux profils 

Les stratégies de rupture à mettre en œuvre 



 203 

PLAN DE FORMATION DU PERSONNEL IT DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DE RENFORCEMENT DE 

CAPACITÉS DE L’ECOSYSTÈME DU NUMÉRIQUE AU BURKINA FASO | catalogue de formation

 Utiliser les matrices BMNG, CK de 
l'Océan bleu 

 Le financement et les levées de fond 
dans ce nouveau contexte 

 Le suivi et l'analyse ROIste : définir des 
indicateurs simples  

 Quelle créativité visuelle mettre en 
œuvre ? 

Organiser ses équipes afin d'intégrer 
l'innovation digitale et ses leviers de croissance 

 Les nouvelles méthodes de travail : les 
comprendre et les implémenter 

 Recruter, faire évoluer les compétences, 
valoriser de 
nouveaux profils/compétences 

Ateliers de mise en pratique :  Exemples à 
succès 

A partir d'exemples de start-up et d'entreprises 
de différents secteurs, les participants 
analysent et construisent les étapes de la 
transformation d'un business à l'ère du digital. 
Les participants pourront, appréhender les 
outils et les méthodologies utiles à la transition 
numérique. 
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- Etablir un business model : comment gérer la 
rupture avec le modèle actuel et définir les axes 
de son nouveau BM ?  
- Définir et mettre en place une organisation 
optimale : stimuler l'innovation en interne, 
comment accompagner le changement 
technologique, organisationnel et business 
auprès de l'ensemble des collaborateurs 
- Etablir une grille de maturité de la 
marque/entreprise digitale afin d'accompagner 
son évolution  
- Lancement de produits/services innovants : le 
plan de commercialisation 
- Comment suivre et analyser les nouvelles 
actions ? 
- Recrutement et gestion de nouveaux profils de 
prestataires 

SEMI08 Manager son équipe avec 

enthousiasme 

Définir les règles de fonctionnement et fixer des 

objectifs pertinents. Mobiliser les énergies 

individuelles des membres de l'équipe. Adapter son 

management à chaque situation. Organiser la 

délégation pour renforcer l'autonomie au sein de 

l'équipe. Faire face aux situations difficiles et gérer 

les conflits. 

 

Aucun prérequis 

Les paradoxes du management au 
quotidien 

Prendre au quotidien des décisions 
opérationnelles tout en intégrant les 
orientations stratégiques de l'entreprise 
Développer l'efficacité collective tout en 
privilégiant la contribution individuelle 
Assurer les conditions de réussite à long terme 
tout en gérant les exigences à court terme 
Faire cohabiter management hiérarchique et 
management de projet 
Manager le changement tout en garantissant la 
stabilité 
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Manager ses collaborateurs au quotidien 

Savoir détecter une baisse de motivation 
Gérer la difficulté quand elle se présente 
Mener un entretien de recadrage 
Gérer les absences et leur répétition 
Comprendre le pourquoi d'une démission 
Détecter les indices de stress et les analyser 

Gérer le collectif de son équipe au jour le 
jour 

Peser les charges de travail 
Réorganiser son temps et celui de son équipe 
Faire face à une surcharge de travail 
Programmer les travaux dans les périodes de 
sous-activité 
Informer sur l'évolution de l'entreprise 
Faire travailler ensemble ses collaborateurs 
Gérer les relations inter-services et la relation 
client-fournisseur interne 
Détecter les gisements de productivité 

Manager avec enthousiasme 

Donner du souffle à son management 
Défendre son équipe face à sa hiérarchie 
Communiquer sur les résultats 

Compléter la formation avec les modules e-
learning offerts : 

- motiver ses collaborateurs 
- impliquer ses collaborateurs 
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SEMI09 Bitcoin, quels enjeux pour le 

Burkina 

Comprendre le fonctionnement du Bitcoin et des 

crypto-monnaies. Identifier les acteurs du marché 

et saisir les opportunités stratégiques. 

 

Aucun prérequis 

Comment fonctionne le Bitcoin ? 
comprendre les concepts-clés 

 Décrypter le phénomène Bitcoin : les 
grandes dates et chiffres clés  

 Le rôle des actifs numériques et des 
crypto-monnaies : les opportunités de la 
technologie 

 Maîtriser le vocabulaire clé : registre, 
protocole, pools de minage « smart 
contract »…  

 Comprendre le fonctionnement des 
transactions financières et des 
opérations de paiement 

 Connaitre la réglementation française et 
internationale ; la réglementation fiscale 

 Ether, litecoin, ripple, Zcash etc...... 
connaitre le positionnement des autres 
crypto-monnaies et la et différence avec 
Bitcoin 

Cas Pratique Bitcoin : faire ses premiers 
pas 

- Créer son portefeuille et ses premières 
adresses 
- Effectuer une transaction : envoyer et 
recevoir des bitcoin 
- La gestion d’une Wallet, les évolutions des 
Forks 
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- Acheter, stocker et payer en Bitcoin 
- Sécuriser ses portefeuilles 

Anticiper les impacts stratégiques du 
Bitcoin et de la technologie Blockchain 

 Appréhender la dynamique d’un éco-
système en mutation et disruptif 

 Quels sont les enjeux et perspectives 
de la blockchain ? 

 Services bancaires, assurance, santé… 
les secteurs concernés et les impacts 
sur les organisations 

 Quels sont les limites et les facteurs 
d’incertitude ? 

Business Cases : Zoom sur les applications 
business de la blockchain 

- Les domaines de prédilection : la traçabilité, 
l’échange de documents, de certificats, les 
contrats 
- Les familles d’usages : usages métiers sans 
crypto-monnaie et avec crypto-monnaie. 
- Analyse d’une sélection de business case : 
- La micro-assurance (Stratum), 
- Webmail de a gestion de la preuve 
(Ledgerofproof) 
    - Le crowdfunding (Jetcoin), le paiement 
(OneName), l’assurance (Augur), 
    - La gestion du cadastre (Bitproof, Bitland), 
    - Les places de marché de PA 
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(OpenBazaar.org), l’industrie musicale 
(Spotify), 

Saisir les opportunités Business du Bitcoin 

 Quels sont les perspectives dans votre 
domaine d’activité ?  

 Cartographier les acteurs de la 
blockchain : Hyperledger, Bletchley, 
Spuro, Ethereum  

 Connaitre les nouveaux opérateurs du 
marché : l’émergence des « Blocktechs  

 Appréhender les « business models » 
des entreprises qui « porteront » les 
services Blockchain. 

 Zoom sur la mutation des Tokens (TGE) 
et les évolutions des ICO 

SEMI10 IoT appliquer au secteur rural Évaluer les aspects principaux du domaine de 

l'Internet des objets. Identifier la problématique et 

les solutions techniques inhérentes. Découvrir les 

avantages et inconvénients du domaine de l'Internet 

des objets. Juger les opportunités économiques et 

d'innovations apportées par le domaine de l'Internet 

des objets. 

 

Concept d'objets et de l'Internet des objets 

 Définition du terme Internet des objets 
(Internet of Things, Thing to Thing, 
Internet of Everything...). 

 Concepts, modèles et principes. 

 Concepts d'objet connecté (QRCode, 
RFID Tag, Sensor...). 

 Architecture microcontrôleur : microchip, 
systèmes numériques (Arduino, System 
On Chip...). 
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Aucun prérequis  Terminal mono-interface, multi-
interfaces/multimodes. Wearable 
terminal. 

 Autour du système d'exploitation de 
l'objet connecté (TinyOS, Contiki, 
RIOT...). 

 Industrie électronique et objets 
connectés. 

 Enjeux de la consommation d'énergie 
optimisée au niveau des circuits 
intégrés. 

Démonstration 
Montre connectée, véhicule connecté, capteur 
industriel, capteur corps humain... 

Fonctionnalités et technologies de 
communication des IoT 

 Fonctionnalités d'identification 
(Identifying Thing), de capture (Feeling 
Thing) et de localisation. 

 Fonctionnalités d'inférence, de décision 
(Smart Thinking) et de déclenchement 
(Actionning). 

 Technologies de communication. CPL 
(Courant Porteur en Ligne). 
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 Communication radio courte portée et 
réseaux sans fil : WiFi, ZigBee, 
HomeRF, RFID, NFC, WirelessHart... 

 Communications radio mobiles longue 
portée (LORA, SigFox, LTE 
NarrowBand...). 

 Notions de passerelles et interaction 
entre les technologies hétérogènes. 

 Autres technologies : nanotechnologie. 
Robotique, Internet tactile, réalité 
augmentée... 

 Scénarios de services avec choix 
technologiques. 

Démonstration 
Scénarios de services et choix technologiques. 

Mise en réseau et architectures de l'Internet 
des objets 

 Limites du modèle IP/Internet et 
consommation d'énergie de l'Internet 
des objets. 

 Evolution du modèle IP/Internet pour 
répondre aux nouveaux besoins de 
l'Internet des objets. 

 Architecture nano-IP et architecture 
6LoWPan. Routage : ROLL. 
Compression IP. 
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 Techniques de nommage et 
identification d'objets. Object Name 
Service (ONS). 

 Architecture d'accès aux services, 
composition de service pour l'Internet 
des objets. 

 Géolocalisation en intérieur et en 
extérieur. Tracking d'objets. Traçabilité 
et nouvelles solutions Beaconning. 

 Nouvelles approches : "Autonomic 
communication", "Information Centric 
Network". 

Echanges 
Échanges sur les principales limites du modèle 
IP/Internet. 

Domaines d'application et nouveaux 
services 

 Surveillance et monitoring : écologie, 
sécurité... 

 Automatisation de processus autour de 
la personne : domicile, bureau... 

 Automatisation de processus autour de 
l'entreprise et de l'industrie : 
automatisation des chaînes de 
production. 
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 Automatisation et systèmes critiques 
(CPS). 

 Automatisation de processus autour de 
la santé : e-gestion des dossiers de 
patients. 

 Automatisation de la lecture des 
compteurs (électricité, eau, etc.) : Smart 
Cities. 

Démonstration 
Démonstrations sur les différents domaines 
d'application. 

Standardisation, alliances industrielles, IoT 
Platforms et sécurité 

 Standardisation des réseaux cellulaires 
(LTE Narrowband...). 

 Standardisation des réseaux IoT 
(OneM2M, ITU, GS1, EPCGlobal...). 

 Standardisation ITU. 

 Alliances industrielles : AllSeen, OIC, 
IPSO... 

 Passerelle de communication avec les 
objets de technologies hétérogènes. 

 Solution de gestion d'objets connectés à 
un saut ou en multisauts. 
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 Plateformes IoT et Cloudification 
(ThingWorks, Oracle, Cisco...). 

 Sécurité IoT. Authentification et contrôle 
d'accès. 

 Chiffrement et contrôle d'intégrité.  

 Sécurité et sûreté. Propriété de la 
donnée et vie privée. 

Réflexion collective 
Réflexion sur les différentes alliances. 

Produits de l'Internet des objets sur le 
marché 

 Produits objets connectés avec 
scénarios applicatifs. 

 Produits passerelles (produits Cisco, 
Microsoft, SAP, Oracle...). 

 Produits de serveurs de stockage et 
traitement d'informations. 

 Contraintes spécifiques autour des 
informations de la santé. 

 Contraintes spécifiques autour des 
applications temps réel, BUS CAN et 
systèmes embarqués. 

Démonstration 
Présentation des produits du marché. 
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Internet des objets et Big Data 

 Dimensionnement de trafic de l'Internet 
des objets. 

 Architectures de stockage des données. 

 Traitement de données de l'Internet des 
objets en boucle locale ou dans le 
Cloud. 

 Algorithmes de gestion de complexité. 

 Approches et algorithmes d'inférences. 

Exemple 
Exemple d'application Big Data et Internet des 
objets. 

Stratégie, innovation, entrepreunariat dans 
le domaine IoT 

 Nouveaux besoins et services. 

 Services réseaux de l'Internet des 
objets. Paiement bancaire en mobile et 
NFC. 

 Système de surveillance. 

 Location-based services, Crowdsensing 
et Urban Sensing. 

 Plateformes expérimentales réseaux : 
Senslab, IoT Lab, Winlab, Arduino... 
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 Le Smartphone au centre des nouvelles 
applications et services. 

 Innovation et entrepreunariat : 
WorldSensing, WiThings, SigFox... 

SEMI11 BiG Data, quel usage Disposer d’une vision claire du Big Data et de ses 

enjeux. Connaître les concepts sous-jacents. 

Comprendre comment les entreprises les plus 

avancées, dans tous les secteurs économiques, ont 

mis en place et tiré profit de projets Big Data. 

Connaitre les informations essentielles pour lancer 

une initiative Big Data. Connaitre l’écosystème, et 

les principales technologies et solutions associées 

au Big Data. Savoir mesurer les impacts de tels 

projets sur l’entreprise et son organisation 

La définition du big data 

 Phénomène Big Data 

 Définition opérationnelle et commune 
selon les grands acteurs du marché et 
les instituts d’étude internationaux 

 Différence entre le Big Data et les 
systèmes existants de Business 
Intelligent (BI) 

Les origines du big data 

 Collecte et traitement des données dans 
le but commercial 

 Grandes entreprises utilisatrices du Big 
Data : Google, Facebook, Twitter 

Les facteurs d’évolution du big data 

 La prolifération des données en 
provenance des réseaux sociaux, de 
l’Internet des objets, de l’Open Data... 

 La diminution des coûts de stockage 
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 L’augmentation des capacités de 
traitement des solutions éprouvées 
exploitées par des géants de l’Internet 

 L’avènement du Cloud Big Data (Data as 
a Service) 

Le marché big data 

 Marché data au niveau mondial 

 Évolutions et les acteurs de la chaine de 
l’offre Big Data 

 Enjeux stratégiques (création de la 
valeur et d’activités nouvelles) 

 Opportunités pour les entreprises de 
services informatiques 

Les principaux cas d’usages d’analytiques 

 Description des 4 types d’analytiques 
fondamentales du Big Data 

 5 usages populaires du Big Data en 
entreprise 

 Exemples : profiling des consommateurs 
(360° du Client), sécurité informatique 
(préventions contre les attaques 
potentielles), maintenance préventive 
des équipements industriels, fraudes 
financières, d’aides sociales ... 
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Les freins et les challenges de sécurité, 
juridiques et techniques 

 État des lieux des projets : échecs et 
réussites (causes, facteurs clés de 
succès FCS) 

 Freins financiers et techniques face aux 
exigences des solutions de Big Data 

 Qualification complexe des données 

 Cadre juridique (CNIL et PLA (Privacy 
Level Agreement)) 

 Sécurité des données et enjeux 
juridiques (juridiction, corrélation 
interdite ...) 

Les impacts du big data sur l’entreprise 

 Performance, avantages concurrentiels 
et modèle économique 

 Chaîne des valeurs, développement des 
nouvelles activités... 

 Productivité et optimisation des 
dépenses 

Les impacts organisationnels 

 Nouvelle organisation des équipes dans 
le cadre d’une coopération informatique / 
domaines d’affaires 
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 Impacts sur les équipes en place 
(compétences en Big Data ...) 

 Apparition des nouveaux rôles/métiers 
(data scientists et CDO) 

 Compétences nouvelles à acquérir 

Le projet big data et les technologies 
fondamentales des solutions 

 Méthodologie/démarche de gestion d’un 
projet Big Data 

 Calcul du retour sur investissement d’un 
projet Big Data 

 Démarches recommandées pour lancer 
un projet Big Data : les étapes 
essentielles et les précautions à prendre 

Bilan et perspectives 

 L’état de l’offre : solutions privées 
installées dans les entreprises et 
solutions proposées dans le Cloud 
(AWS, IBM Bluemix, Google, Microsoft 
Azure ...) 

 Les perspectives 

CONCLUSION 

 Les démarches recommandées pour 
lancer un projet Big Data : les étapes 
essentielles et les précautions à prendre 
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 Questions / Réponses 
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