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NOUS CONTACTER

Vous souhaitez organiser
cette formation dans vos locaux ?

Demandez Houily au 
01 84 25 05 10

 openska.com VOTRE PARTENAIRE FORMATION INFORMATIQUE1

ORGANISME DE FORMATION RÉFÉRENCÉ SOUS LE NUMÉRO : 117 555 432 75

1740 euros

21h jours BIIXU01

OBJECTIFS

- Acquérir la connaissance des commandes
fondamentales des systèmes d'exploitation Unix et
Linux à travers des exercices modulaires de difficulté
progressive
- Devenir autonome pour une première prise en main
d'un système
- Passer l'étape importante de la maîtrise de l'éditeur
vi

PRE-REQUIS

- Cette formation ne nécessite pas de pré-requis.

PUBLIC CONCERNE

- Administrateurs systèmes ou futurs administrateurs
- Développeurs en environnement Unix ou Linux
- Toute personne amenée à utiliser cet
environnement

DATES INTER-ENTREPRISES

Delais d entree : sans
Paris et à distance
13/02/2023, 15/05/2023, 17/07/2023, 21/08/2023,
18/09/2023, 06/11/2023, 04/12/2023, 

Si vous souhaitez organiser cette formation a une
autre date contactez-nous.

FORMATION LES COMMANDES LINUX
Bien que très populaire, Linux rebute parfois les administrateurs système à
cause de son interface d'administration en mode commande. Pourtant,
l'investissement intellectuel à réaliser est abordable, à condition d'être bien
accompagné. Cette formation offre précisément un chemin pédagogique
efficace pour passer cette première étape indispensable à tout
administrateur Linux

PROGRAMME

1/ Introduction
- Les caractéristiques des systèmes Unix et Linux
- Arborescence et système de fichiers
- Noyau et processus
- Les principales normes
- Les systèmes du marché

2/ Une session
- Comment démarrer une session ?
- Quelques commandes
- La documentation

3/ Les fichiers et les répertoires
- L'arborescence des fichiers
- Les chemins
- La syntaxe d'une ligne de commande
- Les commandes de gestion de fichiers
- Lire les attributs d'un fichier, la commande ls
- Copier, détruire, renommer un fichier
- Visualiser un fichier, la commande cat
- La commande file
- Les commandes de gestion de répertoires
- Copie et suppression d'arborescence
- La commande find

4/ Le Shell
- Les jokers
- La protection des caractères spéciaux
- La redirection des entrées/sorties standards, les tubes
- La redirection des erreurs
- L'historique des commandes (mode vi)
- Les alias
- L'environnement
- Le fichier .profile
- Réaliser un script élémentaire



5/ Les droits
- Connaître les droits
- Modifier les droits
- Droits sur les répertoires
- Droits par défaut
- Gestion des groupes

6/ L'impression
- L'impression, le principe
- L'impression, les commandes

7/ Les filtres
- Présentation des filtres
- La commande grep
- La commande cut
- La commande sed
- La commande sort
- Les commandes more et pg
- Présentation des expressions régulières et mise en oeuvre

8/ La sauvegarde
- La commande tar
- La commande cpio

9/ Les outils de communication
- La communication en direct, les commandes write et talk
- Le courrier électronique, la commande mail

10/ Les liens
- Les liens, les commandes
- Les liens symboliques

11/ La gestion des processus
- Présentation des commandes de gestion des processus
- La commande kill
- La commande ps
- La gestion des travaux

12/ L'éditeur vi
- Les commandes indispensables
- Les modes de vi
- Le couper/coller
- Le paramétrage de vi

13/ Unix et les réseaux
- Les mots-clés pour comprendre TCP/IP
- Les commandes Internet
- La connexion à distance (telnet)
- Le transfert de fichiers (ftp)
- Présentation d'un montage NFS
- Les commandes remote
- Le mode graphique : X-Window
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CGV

HORAIRES
- 9h30-13h
- 14h-17h30

ACCÈS HANDICAP
Oui, Consultez notre référent interne.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
L’évaluation des acquis se fait tout au long 
de la formation au travers de multiples 
exercices et mise en situation

MODALITÉS DE SUIVI DE 
L’EXÉCUTION
- Contrôle systématique des présences par 
demi-journée
- Attestation de présence remis à chaque 
participant

COMPÉTENCES DU 
FORMATEUR
Les experts qui animent la formation 
sont des spécialistes des matières 
abordées. Ils ont été validés par nos 
équipes pédagogiques tant sur le plan des 
connaissances métiers que sur celui de la 

pédagogie, et ce pour chaque formation 
qu’ils animent. Ils ont majoritairement 
cinq à dix années d’expérience dans leur 
domaine de compétences et ont une 
grande pratique en entreprise

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Les supports pédagogiques sont imprimés 
par nos soins et transmis à chacun des 
stagiaires.Les supports sont aussi remis au 
format électronique aux participants. Ce 
support est projeté via un vidéo projecteur 
afin d’animer la formation.Des exercices 
d’application ou études de cas sont prévus 
afin de valider les acquis des stagiaires.

MOYENS D’ACCOMPAGNEMENT
8 personnes maximum, formation animée 
par un formateur expert sur le sujet. 
Mise en situation : Pédagogie active et 
participative. 
Apport théorique et méthodologique.
Etude de cas. Atelier pratique.

NATURE DES TRAVAUX 
DEMANDÉS AU STAGIAIRE
Un exercice est réalisé par le participant 
à la fin de chaque chapitre. Le participant 
dispose de 20 min avant de passer à la 
correction avec le formateur.

MODALITÉS TECHNIQUES EN 
CAS DE PROBLÈMES
Les connexions et installations d’outil 
peuvent être testées en amont de la 
formation avec le formateur et les 
stagiaires ou le donneur d’ordre.
Ce test permet d’éviter tout accident 
technique lié aux outils de connexion à 
distance.
Le formateur prend la main sur le poste du 
participant en cas de difficulté durant la 
formation.

ELEMENTS COMPLÉMENTAIRES À TRANSMETTRE IMPÉRATIVEMENT À VOTRE OPCO 
POUR VOTRE DEMANDE DE PRISE EN CHARGE

ORGANISME DE FORMATION RÉFÉRENCÉ SOUS LE NUMÉRO : 117 555 432 75


