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Scaleway Foundations

Introduction

Depuis quelques mois Scaleway s'impose comme un acteur incontournable du Cloud français et tend à se
démocratiser en Europe.

De nouvelles fonctionnalités émergent régulièrement sur la plateforme cloud.

Cette formation "Scaleway Foundations" vous offre une vue d'ensemble de la plateforme et de ses services. Au-delà
de l'appropriation des concepts Cloud, vous apprendrez à sélectionner le meilleur service pour votre cas
d'utilisation.

Cette formation est officielle, elle prépare à la certification "Scaleway Foundations" et inclut le passage de l’examen
durant la dernière heure de cours.

Public

➔ Architectes techniques
➔ DevOps, Administrateurs système
➔ Développeurs qui ont l'habitude d'évoluer dans des environnements cloud

Pré-requis

Connaissances:

➔ Etre à l'aise avec un terminal et les lignes de commande Linux
➔ Être familier de Kubernetes est un plus (utilisé pour certains exercices)
➔ Avoir des notions de réseaux est un plus (CIDR, routage, modèle OSI)

Techniques:

➔ Pouvoir ouvrir un terminal SSH vers Internet depuis son poste pour accéder aux environnements
techniques fournis

Objectifs

À l’issue de la formation ‘Scaleway Foundations’, les stagiaires seront capables de :

➔ Présenter les concepts cloud génériques
➔ Exploiter les services Scaleway pour rendre leur infrastructure évolutive et disponible
➔ Configurer les services Scaleway pour davantage de flexibilité et de résilience
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➔ Optimiser l'efficacité d'une infrastructure afin d'en améliorer les performances et d'en diminuer les coûts
➔ Être certifié Scaleway Solution Architect (sous réserve de la réussite du QCM en fin de session)

Durée et mode de dispense
❖ 3 jours, soit 21 heures
❖ 3 modes de dispense possibles : en présentiel

chez Wescale ou dans vos locaux, à distance
❖ Si vous souhaitez une formation dans un

contexte différent, avec des moyens
spécifiques, contactez-nous

Modalités d’accès
❖ Inter-entreprise : inscription possible jusqu’à

la veille de la formation, sous condition de
places disponibles et de la signature de la
convention de formation par les deux parties

❖ Intra-entreprise : 6 à 8 semaines à partir de la
signature de la convention de formation

Tarif

➔ Inter-entreprise : 2 200€HT* par personne. Petit-déjeuner inclus.
➔ Intra-entreprise : 9 000€HT* pour 1 groupe entre 3 et 10 personnes en présentiel, entre 2 et 8 personnes

en distanciel.
➔ Nos formations sont éligibles à un financement par votre OPCO (certifié Datadock et Qualiopi)

*hors frais de déplacement éventuels, repas du midi et environnements techniques

Le Programme ‘Scaleway Foundations’

Jour 1

● Concepts
● Landing zone et outillage
● Compute

Jour 2

● Networking
● Object storage
● Serverless
● Database

Jour 3

● Kubernetes
● Passage de la certification via remplissage du questionnaire
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Répartition du temps

● 60% cours
● 30% hands-on
● 10% échanges

Certification

En fin de formation, un test sous forme de QCM est joué par le stagiaire.

Si le score obtenu est suffisant, Scaleway délivrera la certification ‘Scaleway Foundations’ au stagiaire.

Modalités pédagogiques

La formation est un mélange entre des moments théoriques et pratiques. L’évaluation des acquis se fait par le
formateur tout au long de la formation et à travers un QCM et ateliers interactifs.

Une attestation WeScale sera délivrée aux stagiaires en fin de session, ainsi que les cours et exercices.

Les formations WeScale sont assurées par nos consultants-formateurs. Venez rencontrer Lilian, Pablo, Olivier,
Samia et Aurélien, formateurs Scaleway !
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Contactez-nous
training@wescale.fr

07.85.10.85.36
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