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FinOps : fondamentaux et retours d’expérience

Appréhender le concept de FinOps sur le Cloud

DESCRIPTION
L'arrivée de la logique « Cloud » a fait indiscutablement ses preuves ces
dernières années. Toutefois, la question qui se pose aujourd'hui au sein
des DSI concerne la gestion et l'optimisation des aspects financiers
qu'une telle démarche « Cloud » impose, sans négliger évidemment
l'organisation existante dans l'entreprise.

Cette formation fournit une approche globale de la culture FinOps. Avec
l'aide de nos consultants-formateurs expérimentés, vous découvrirez les
concepts du Cloud. Notamment en quoi ceux-ci viennent bouleverser les
processus SI existants et comment la méthodologie FinOps peut
répondre aux nouvelles attentes des organisations. A l'issue de la
journée, vous disposerez d'une compréhension globale des pratiques
FinOps et de leurs objectifs. A travers des mises en situation, vous serez
en mesure de transposer cette méthodologie en interne dans votre
organisation.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES







Appréhender le concept de FinOps
Identifier en quoi le Cloud nécessite une approche spécifique du
point de vue de l'optimisation financière
Aborder l'importance de la gouvernance du Cloud et les
différents types d'approches possibles
Disposer d'une vision globale des différents aspects de cette
gouvernance
S'approprier les différents leviers d'optimisations possibles du
Cloud AWS, les parties prenantes impliquées et les implications
concrètes de chaque type d'optimisation
Aborder les possibilités techniques fournies par un outil FinOps
du marché

Séminaire en présentiel
Amazon Web Services
Code :
FINOP
Durée :
1 jour(s) (7,00 heures)
Exposés : 70 %
Cas pratiques : 20 %
Echanges d’expérience : 10 %

Inter-entreprises :
Prochaines sessions
disponibles sur notre site web.
Tarif : 1 040,00 € HT /
participant

Intra-entreprise :
Tarifs et dates sur demande.

PUBLIC CIBLE


Project manager
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Chef de projet
Responsable IT
Product owner
Administrateur système
Architecte
Equipe informatique
Services financiers et gestion
Equipe achats
Toute personne souhaitant acquérir une connaissance de base
en Cloud FinOps.

PRE-REQUIS
Connaissances de base sur le Cloud et les aspects organisationnels de
l'entreprise est un plus.
METHODE PEDAGOGIQUE
Formation avec apports théoriques, échanges sur les contextes des
participants et retours d'expérience pratique du formateur. Des mises en
situation seront utilisées tout au long de la formation pour illustrer les
différents aspects de la mise en place d'une méthodologie FinOps.
PROFIL DES INTERVENANTS

MODALITÉS D'ÉVALUATION ET FORMALISATION À L'ISSUE DE LA
FORMATION
L'évaluation des acquis se fait tout au long de la session au travers des
ateliers et des mises en pratique. Une évaluation à chaud sur la
satisfaction des stagiaires est réalisée systématiquement en fin de
session et une attestation de formation est délivrée aux participants
mentionnant les objectifs de la formation, la nature, le programme et la
durée de l'action de formation ainsi que la formalisation des acquis.
PROGRAMME PEDAGOGIQUE DETAILLE
INTRODUCTION



Le cloud et ses fondamentaux
Les enjeux FinOps

CLOUD AWS



Notions clefs
Modèle tarifaire
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FINOPS CLOUD




Optimisation des coûts
Gouvernance
Scorecards

OUTILLAGE, LIENS UTILES

SYNTHÈSE ET CLÔTURE





Rappels des points clés
Questions / réponses
Application à l’entreprise
Elaboration d'un plan d'actions individuel
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