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• Stratégies de compte AWS

• Architecture réseau avancée

• Conception de centres de données 

volumineux pour AWS

• Applications à l’échelle du Web

• Développement de la résilience

• Sécurité complète du cloud

• Chiffrement et gestion des clés sur 

AWS

• Données de sécurité sur AWS

• Conception pour optimiser les 

performances

AWS CERTIFIED SOLUTION 
PROFESSIONAL

 Concevoir des solutions 

complexes, intégrant 

gouvernance, sécurité et 

services de données sur 

AWS.

 S’initier aux  services AWS 

spécialisés (AWS Direct 

Connect , AWS Storage 

Gateway …)

 Concevoir des applications 

évolutives, élastiques, 

sécurisées et hautement 

disponibles sur AWS.

5 jours, 

35 heures

 Professionnels expérimentés 

de l’informatique qui 

maîtrisent déjà les services 

AWS.

 Il est recommandé d’avoir 

suivi le cours Architecture 

sur AWS

 Alternance d’exercices, cas 

pratiques, QCM et notions 

théoriques

 Evaluations

 Accès à notre plateforme à 

distance ainsi qu’à d’éventuels 

logiciels utiles

 Les supports de cours via 

notre plateforme de 

téléchargement et/ou AJC 

Classroom

 Attestation de fin de 

formation

 Certification AWS Solution 

Architect Professional
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• INFORMATIONS CONCERNANT 

LES CLASSES VIRTUELLES 

Accompagnement et suivi 

pédagogique

• Pour les formations en classe 

virtuelle, avec @JC 

CLASSROOM, vous profiterez des 

mêmes possibilités et interactions 

avec votre formateur que lors 

d'une formation présentielle : votre 

formation se déroulera en 

connexion continue 7h/7.

• Vous pourrez échanger 

directement avec le formateur et 

l'équipe pédagogique à travers 

notre système de visioconférence, 

mais aussi grâce aux  forums et 

chats présents dans @JC 

CLASSROOM.

• Votre formateur sera à même de 

vérifier l'avancement de votre 

travail et de vous évaluer à l'aide 

d'exercices et de cas pratiques. 

Cela lui permettra de vous 

apporter un suivi pédagogique et 

des conseils personnalisés pendant 

toute la durée de la formation

• Assistance technique

• Notre équipe technique vous 

enverra les modalités de 

connexion (accès, identifiants, 

dates, heures et numéro de la 

hotline) par mail dès votre 

inscription.

• Si vous rencontrez un problème de 

connexion, vous pourrez joindre à 

tout moment (avant ou même 

pendant la formation ) notre 

hotline assistance technique au 01 

82 83 72 41 ou par mail 

(hotline@ajc-formation.fr)
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