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1490 euros

14h jours TRF01

OBJECTIFS

- Comprendre les principes fondamentaux de
Terraform
- Appréhender les solutions tierces permettant
d’enrichir ses outils IAC
- Découvrir les bonnes pratiques permettant
d’optimiser son efficacité dans la gestion
d’infrastructures avec Terraform

PRE-REQUIS

- Connaissances de base en administration
Linux/Unix.
- Connaissances de base sur les architectures Cloud.

PUBLIC CONCERNE

- Administrateurs, développeurs et architectes
souhaitant utiliser Terraform pour orchestrer leurs
applications et piloter leurs workloads sur leurs
infrastructures virtuelles ou Cloud.

DATES INTER-ENTREPRISES

Delais d entree : sans
Paris et à distance
19/01/2023, 20/04/2023, 20/07/2023, 19/10/2023, 

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

FORMATION INFRASTRUCTURE

TERRAFORM
Terraform est un environnement open source proposé par la société
HashiCorp pour gérer son infrastructure informatique sous forme de scripts
(VM, réseau, sécurité, stockage, SGBD, entrée DNS, etc.). Ce concept
correspond à l’acronyme IaC (Infrastructure As Code). Concrètement il s’agit
de construire ou de mettre à jour une infrastructure de façon efficace et
sécurisée tout en étant capable de gérer les versions et la cohérence de son
infrastructure

PROGRAMME

1/ Découverte de l’Infrastructure As Code
- Objectifs de l’Infrastructure As Code
- Etat de l’art: DevOps et IaC
- Définition d’une infrastructure immutable

2/ Infrastructure As Code – Les outils IaC
- Origine de l’automatisation
- Les familles de l’automatisation et leurs outils :
- – Outils de gestion des templates
- – Outils d’orchestration
- – Outils de gestion de configuration
- Travaux pratiques
- Démonstration autour des outils précédents sous forme de « tour d’horizon
fonctionnel »

3/ Introduction à Terraform
- Introduction
- Présentation des autres outils d’HashiCorp
- Introduction au langage HCL de Terraform (Hashicorp Configuration
Language)
- Le standard JSON
- Travaux pratiques
- Installation de Terraform



4/ Introduction au langage Terraform
- Présentation globale de la plateforme de Cloud AWS
- Présentation des ressources de base Terraform sur AWS :
- – Providers
- – Ressources
- – Variables
- – Data-source
- Visualisation des ressources créées avec Terragraph
- Travaux pratiques
- Déploiement de ressources sur AWS :
- – Déploiement d’un serveur sur AWS
- – Déploiement d’un serveur web sur AWS
- – Déploiement d’un cluster de Serveurs Web sur AWS
- – Déploiement d’un LoadBalancer sur AWS

5/ Faciliter la réutilisation du Code Terraform
- Présentation du système de modules Terraform
- Présentation du Hub communautaire Terraform
- Création d’un module
- Gestion des Input
- Gestion des Output
- Travaux pratiques
- Création d’un module Terraform pour AWS
- Créer un module Terraform de gestion d’un cluster de Serveurs Web avec
LoadBalancer frontal sur AWS

6/ Terraform et Multi-Cloud
- Présentation globale de la plateforme de cloud Microsoft Azure
- Présentation des ressources de base Terraform sur Microsoft Azure
- Travaux pratiques
- Création d’un module Terraform pour GCP
- Créer un module Terraform de gestion d’un cluster de Serveurs Web avec
LoadBalancer frontal sur Azure
- Terraform : notions avancées
- Les conditions
- Les boucles
- Terraform et mise à jour de l’infrastructure sans interruption de service
- Création d’un module de gestion des utilisateurs IAM sur AWS (boucle)
- Modification du module de Cluster WEB sur AWS pour ajouter la possibilité
d’activer le monitoring CloudWatch (condition)
- Mise à jour du cluster de Serveurs Web avec Terraform sans interruption
de service



7/ Utiliser Terraform en équipe
- Présentation du fichier « Terraform State »
- – Partager le fichier « Terraform State »
- – Protéger le fichier « Terraform State » des écritures concurrentielles
- – Versionner le fichier « Terraform State »
- Best-Practice de gestion du Code Terraform en équipe
- Gestion des Secret dans Terraform
- Tester et valider le code Terraform
- Travaux pratiques
- Mise en place d’une solution de gestion du fichier « Terraform State » sur
AWS
- Versionner et stocker le code Terraform sur AWS
- Mise en place d’un test automatique du code Terraform sur AWS
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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


