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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

2300 euros

28h jours LP101

OBJECTIFS

- Maîtriser les bases de l'administration de système
Linux
- Se préparer au mieux au passage de la certification
LPI 101

PRE-REQUIS

- Posséder des connaissances de base en
administration Linux

PUBLIC CONCERNE

- Administrateur Linux

DATES INTER-ENTREPRISES

Delais d entree : sans
Paris et à distance
12/12/2022, 09/01/2023, 06/03/2023, 02/05/2023,
25/09/2023, 04/12/2023, 

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

FORMATION CERTIFICATION LPI 101 -

ADMINISTRATEUR LINUX
      La certification LP1 101 englobe l'ensemble des compétences de base
que doit posséder un professionnel de Linux. Obtenir cette certification
permettra donc à tout administrateur Linux de confirmer ses compétences
de façon concrète.
      Openska vous propose cette formation dédiée aux administrateurs sur 4
jours, avec pour principal objectif de vous préparer au passage de la
certification LPA 301 en optimisant vos chances de réussite

PROGRAMME

1/ Être capable d'installer et configurer Linux
- Savoir comment installer correctement Linux
- Optimiser ses espaces de stockage : le partitionnement du disque dur
- Utiliser le gestionnaire de démarrage (BIOS, achèvement des séquences
de démarrage...)
- Visualiser les principaux répertoires du système Linux (/var, /home,
swap...)

2/ Savoir installer des logiciels et gérer les packages Debian
- Les paquetages binaires Debian : installer, désinstaller et mettre à jour
- Savoir rechercher des paquetages ayant des fichiers ou bibliothèques
spécifiques
- Obtenir des informations sur un paquetage Debian
- Effectuer la configuration de la gestion des packages Debian

3/ Gestion avec Red Hat Package Manager et Yellowdog Updater
Modified
- RPM et YUM : installer, supprimer, réinstaller, mettre à jour des
paquetages
- Obtenir des informations sur un paquetage RPM
- Effectuer la configuration de la gestion des paquetages RPM

4/ Appréhender le travail en lignes de commande sous Linux
- Les principes clés du travail en ligne de commande
- Se servir des commandes pour réaliser des tâches simples
- Appréhender le Shell de Linux
- Manipuler l'environnement du shell (définition, export, référencement de
variables ...)

5/ Appréhender la gestion des flux, fichiers et filtres
- Utiliser les filtres pour traiter des flux de type texte
- Assimiler la gestion de base des fichiers
- Savoir utiliser des flux, tubes (pipes) et redirections



6/ Savoir créer, contrôler et interrompre des processus
- Introduction aux différents processus
- Savoir créer, détruire et surveiller des processus
- Savoir modifier les priorités des processus

7/ Appréhender les expressions rationnelles et l'édition avec vi
- Effectuer une recherche dans les fichiers texte avec des expressions
rationnelles
- Éditer des fichiers texte avec l'éditeur de texte vi

8/ Maîtriser la gestion de fichiers Linux : Disques, système,
arborescence
- Réaliser ses propres partitions et systèmes de fichiers
- Préserver l'intégrité des systèmes de fichiers
- Surveiller le montage - démontage des systèmes de fichiers
- Savoir gérer les quotas du disque
- Manipuler les propriétaires et permissions de fichiers
- Réaliser et modifier les liens physiques et symboliques
- Être capable d'effectuer une recherche de fichiers
- Déplacer des fichiers dans des endroits adéquats
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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


