Parcours de formation
Cloud Native Développeur

Préparez-vous à Développer dans le Cloud !

Aujourd’hui, le développement pensé pour le Cloud doit devenir scalable, sécurisé "by design",
résilient et interopérable, au delà du bon fonctionnement et des performances des applications.
Il doit tenir le time to market et s'adapter rapidement grâce à une chaîne CI/CD adéquate.
Savoir choisir le contexte d'exécution le plus adapté pour un code est un enjeu de performances
et de coût de run (ﬁnops).

Un parcours pour penser et maîtriser le Cloud Native
Ce parcours complet est découpé en plusieurs volets pour adresser l'ensemble des changements de
paradigme introduits par la référence des socles d'exécutions Cloud Native.
Au terme de ce parcours, vos développeurs penseront Cloud et seront capables de produire des
applications tirant pleinement parti des services managés, de mécanismes d'authentiﬁcation et des
workﬂow de déploiement oﬀerts par les grands Cloud providers.
Vos architectes pourront réaliser des choix éclairés grâce à la maîtrise des concepts et pratiques
Cloud Native
Proﬁls : Développeurs, Architectes, Leads technique
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Développer ++ avec
Kubernetes
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Penser Cloud
Native

Embarquer la sécurité
dans son application, dès
la conception
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Le parcours
Cloud Native Dev

Préparation à la CKAD
Être serein pour la CKAD
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Durée et mode de dispense
❖

❖

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

Modalités pédagogiques
La formation est un mix entre des moments théoriques et pratiques. Des environnements
de travail sont créés par Wescale pour les exercices des stagiaires. L’évaluation des acquis se
fait par le formateur tout au long de la formation et à travers des QCM et Ateliers interactifs
non techniques.Une attestation Wescale est délivrée aux stagiaires en ﬁn de session, ainsi que
les cours et exercices.

Contactez-nous
training@wescale.fr
07.85.10.85.36

