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Introduction

La formation, clés du succés de vos projets informatiques !

Le développement des connaissances est le meilleur moyen d'améliorer la productivité de vos collaborateurs, particulièrement lors de 
transitions technologiques.

Grâce à notre expérience de plus de 30 ans consacrée à répondre aux besoins de formation de nos clients à travers le monde, nous 
permettons aux professionnels de l’IT et aux organisations d’obtenir des résultats tangibles de manière simple, efficace et flexible.

Nous formons plus de 200 000 personnes chaque année, et les aidons ainsi à exploiter leur plein potentiel. Notre offre de formation technique, 
leader sur le marché, regroupe plus de 200 formations dispensées par des instructeurs et 3 000 formations en ligne qui couvrent l’infrastructure, 
les logiciels et les systèmes d’exploitation HP, ainsi que des formations cértifiées VMware, Microsoft et Linux.

Que vous ayez besoin de formation en présentiel (inter et intra entreprise) ou à distance (RAIL, WBT), notre flexibilité et nos 
infrastructures nous permettent de concevoir des solutions de formation adaptées à vos délais, à vos éxigences et aux besoins 
spécifiques de votre entreprise. Nous proposons également un large choix de solutions de formation et d'apprentissage s'inscrivant 
dans le cadre de certifications professionnelles et techniques.

En éspérant avoir prochainement le plaisir de répondre à vos besoins en formation !

Bien cordialement,

L'équipe HP Formation
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HP Formation propose des solutions complètes conçues autour des personnes, des processus et des technologies et qui sont développées 
autour de vos besoins, de votre culture et de votre environnement. Nous choisissons les méthodes et les outils les plus adaptés pour optimiser 
l’efficacité de nos services d’accompagnement et vous aider ainsi à améliorer les performances de vos employés.

HP peut vous aider à sensibiliser les utilisateurs aux nouvelles technologies, à faciliter la transition et l’acceptation de celles-ci sans 
perte de productivité, et à accroître le retour sur investissement de vos projets informatiques. Nous pouvons par exemple vous aider 
dans les domaines suivants :

•   Stratégie de formation et d’apprentissage—Améliorez l’expérience globale en matière de formation des utilisateurs, du personnel 
informatique et des cadres en adoptant la bonne stratégie d’apprentissage pour vos publics cibles.

•   Accompagnement du changement (MoC)—Favorisez le succès de votre projet en gérant consciencieusement le changement 
inhérent à  toute transformation en profondeur comme la mise en place d’une infrastructure informatique nouvelle ou améliorée, de 
nouveaux processus, etc.

•   La conception, la mise en place et l’animation de formations techniques et non techniques—HP propose des configurations de 
formation multiples, notamment des formations dispensées par un instructeur (ILT), des formations dispensées par des formateurs  
à distance (RAIL), des formations basées sur le Web (WBT) ou des systèmes d’aide en ligne personnalisés (EPSS = Electronic 
Performance Support System). 

Accompagnement aux changements

Accueil Impression E-mail Plein écran
Page précédente Page suivante

Accompagement aux 
Changements



4

Conception de la stratégie de formation Une stratégie de formation ne prend pas seulement en compte la formation potentielle 
à développer et à dispenser aux groupes cibles, mais aussi d’autres aspects qui contribuent à l’amélioration des performances 
personnelles et organisationnelles, comme les formations informelles et sociales, le coaching et le mentorat, le soutien des supérieurs 
hiérarchiques et autres. Cette méthode permet de pérenniser le succès de la formation et de le lier étroitement aux résultats de 
l’entreprise. 

Étude des besoins de formation L’étude des besoins de formation comprend une analyse structurée des besoins de formation se 
rapportant à un projet de réorganisation, comme la mise en place d’une nouvelle infrastructure informatique, des changements 
organisationnels et de nouveaux processus. Elle comprend en général une comparaison entre les niveaux actuel et futur de 
connaissance et de compétence des individus, des équipes et des organisations. 

Accompagnement aux changements (suite)

Contenu
• Élaboration de contenus sur 

mesure

• Standards

Systèmes
• Aide électronique à la 

performance

• HP Virtual Room/MyRoom

• Systèmes de gestion des 
formations

Modalités de dispense
• Formation en salle de classe

• Formation à distance en 
ligne

• Salle de classe virtuelle

• Bilan des acquis / Mentorat

Étude des besoins de formation, stratégie de formation, conduite du changement
Conseil
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Accompagnement aux changements (suite)

Aide à la performance 
Les formations dispensées sont conçues pour faciliter l’acquisition de nouvelles connaissances et compétences. Ce type de formation 
commence généralement par aborder les concepts ou la théorie, bascule ensuite sur des démonstrations, avant de traiter du sujet en 
profondeur et d’expliquer enfin les différentes étapes que l’utilisateur doit suivre pour accomplir une tâche. Cette méthode n’est pas la 
plus adaptée pour les migrations de logiciels ou le support post-formation, car l’utilisateur comprend déjà le concept de la tâche qu’ils 
veulent accomplir et, dans la plupart des cas, la majorité des étapes qu’ils doivent suivre. Il n’est donc pas nécessaire de maîtriser le 
concept ou même la procédure complète, mais les étapes ou le sous-ensemble d’étapes nécessaires pour réaliser la tâche.

Les Electronic Performance Support Systems (EPSS) fournissent des conseils et une aide en cas de besoin, au moment précis où un 
utilisateur a besoin de certaines informations pour s’acquitter de sa tâche. Un EPSS est conçu pour permettre un accès immédiat et 
individualisé en ligne à un éventail complet d’informations : des conseils, des directives et des outils pour permettre l’exécution de la 
tâche, sans presque aucune intervention ou aide extérieure. 

Pourquoi l’accompagnement au changement

Pour maximiser le ROI de vos investissements IT, les utilisateurs doivent être : 

Accueil Impression E-mail Plein écran
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Nous mettons à votre disposition un large choix de modalités d’enseignement:

• Salle de classe 

• Intra-entreprise

• Distancielle (RAIL)

• CBT

• En ligne (WBT)

• Ateliers virtuels

• Mixtes

Salles virtuelles HP (HPVR) 

La solution HPVR utilise une technologie avancée et innovante vous permettant de développer une communication efficace afin 
d'améliorer les résultats et la productivité de votre personnel à travers le monde. Grâce à la solution HPVR, vous pouvez réduire les 
coûts associés aux déplacements, aux formations ou à l'assistance technique. Elle est sécurisée, fiable, simple d'utilisation et efficace.

HPVR met à votre disposition une interface protégée pour :

• Participer à des réunions ou des formations n'importe où dans le monde via une connexion Internet standard.

• Échanger des idées en face à face, constituer des petites équipes de travail et participer à des formations ou des événements sans 
quitter votre bureau.

• Partager des informations, importer des présentations, partager des applications et des captures d'écran. Utiliser des fonctionnalités 
interactives comme les annotations collaboratives, les visites Web, les enquêtes auprès du public et le chat.

• Créer des forums de formation et des équipes de travail via des connexions virtuelles et faciliter les formations en direct, interactives 
et dispensées par un formateur.

Non seulement la solution HPVR est rapide à télécharger et simple à prendre en main, mais elle constitue également  
une véritable alternative écologique. Elle vous permet de réduire votre empreinte carbone et vos dépenses en limitant 
les déplacements.

Modalités d'enseignement

1 sur 2
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Le RAIL, la formation distancielle par HP

Une formation en ligne en direct avec des ateliers pratiques

Vous bénéficiez du meilleur des formations en présentiel associé au meilleur des formations en ligne, sans avoir à vous déplacer ou à 
vous absenter du bureau. Ainsi, vous pouvez participer à nos formations de haut niveau dispensées par des instructeurs quel que soit 
l'endroit où vous vous trouvez.

Rentabilité : Economisez sur les frais de déplacement ou d'hébergement.

Flexibilité : Continuez à vous acquitter de vos tâches quotidiennes (travail, famille, impératifs), tout en assistant aux formations.

Utile : Assistez à des ateliers pratiques sur des équipements HP avec les Virtual Labs : des équipements réels en temps réel.

Laissez nos experts vous former : Nos instructeurs professionnels, hautement qualifiés et expérimentés, élaborent et dispensent 
toutes nos formations.

Les mêmes supports de formation HP : Des supports de formation à utiliser comme documents de bonne pratique et fiches de travail 
après la formation.

Modalités d'enseignement (suite)

2 sur 2
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Achetez des crédits de formation maintenant et gérez votre cycle budgétaire !

Souples, économiques, simples à acheter et faciles d'utilisation, les Services HP Care Pack Formation sont une solution idéale pour les 
entreprises qui cherchent à budgétiser leurs besoins en fomation et qui ont des difficultés à anticiper ces besoins. Valables 12 mois à 
compter de la date d'activation, les Care Packs donnent accès à toutes nos formations.

Avantages des services HP Care Pack pour la formation

Flexibilité : Participez aux formations qui répondent à vos besoins.

Pratique : Provisionnez et réglez vos dépenses en formation pour les 12 prochains mois.

Commodité : Réduisez le temps et les efforts passés à acheter et gérer votre budget formation.

Simplicité d'utilisation : Une fois votre HP Care Pack souscrit, vos collaborateurs n'ont plus qu'à s'inscrire aux formations.

Économique : Plus vous commandez de Care Pack, plus la remise dont vous bénéficierez sera importante !

HP Care Pack Total Education permet l'achat de blocs de crédits de formation

HP Care Pack Total Education (U5466S #4BA)

Services HP Care Pack pour la formation technique

Les prix des services HP Care Pack pour la formation technique sont calculés sur la base du coût d'un participant  une journée de 
formation en inter-entreprise sur une technologie donnée :

HP Care Pack pour une formation sur HP-UX/OpenVMS : HF382E/A1

HP Care Pack pour une formation sur ProLiant : HF385E/A1

HP Care Pack pour une formation sur HP Storage : HF383E/A1

HP Care Pack pour une formation sur HP Networking : HH245E/A1

HP Care Pack pour une formation sur VMware : HF386E/A1

HP Care Pack pour une formation sur Linux : HK771E/A1

HP Care Pack pour une formation sur Microsoft : HH387E/A1

Services HP Care Pack
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Notre Offre de formation

O
ff

re

Standard—Du commerce Format personnalisé Services de collaboration

Formations techniques HP
Gestion des technologies de 
l'information

Solutions de formation Salles virtuelles HP

Technologies HP

• HP ExpertOne

• HP Networking

• HP Storage

• Serveurs HP ProLiant

• HP BladeSystem

• HP Cloud

• Infrastructure convergente HP

• Sécurité

• HP Integrity

• HP-UX

• HP NonStop

• HP OpenVMS

• Gestion des services 
informatiques (ITSM)

 − ITIL

 − COBIT

• Business Analysis

• Gestion de projet 

• Architecture orientée 
services (SOA) 

• Virtualisation

• Datacenter

• Analyse des besoins en 
formation

• Gestion du changement

• Conception, 
développement et offre de  
formations techniques et 
non-techniques

• Aide à la performance

• Gestion de projets

• Solutions Microsoft Office 
et Windows

Formation en ligne

• Collaboration et 
conférence Web

• Messagerie instantanée

• Prise en charge des 
bureaux distants

• Services événementiels

• Assistance et 
support 24 h/24 7 j/7

Technologies partenaires

• Microsoft

• VMware 

• Linux et certification Linux

 − Certification LPI 

 − Certification Red Hat 

 

M
od

al
it

é 
d'

en
se

ig
ne

m
en

t

Formation dispensée par un instructeur

Centre de formation 
HP

Sur site RAIL Virtuel
Aide électronique à la 

performance
Formation interactive  

à distance
Formation sur le Web

À votre rythme
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Votre organisation envisage-t-elle d’adopter le Cloud Computing ? Où en êtes-vous dans votre programme de virtualisation ? Quelle 
que soit la réponse, une chose est sûre, quelqu'un doit GÉRER votre infrastructure !

C'est précisément pour répondre à ces besoins que l'ITIL a été conçu. Pour survivre, il est essentiel de prendre conscience que l’une des 
clés permettant à votre entreprise d’obtenir des résultats réside dans vos services informatiques. Le cycle de vie des services ITIL peut 
vous aider à démontrer que votre service informatique vous simplifie la vie, qu'il engendre des résultats et qu'il représente donc une 
réelle valeur ajoutée et pas seulement un coût.

Nous sommes l’un des auteurs de l’ITIL, nous savons que pour être efficace la formation doit être tout à la fois pratique et concrète 
et doit permettre à chacun d’acquérir les compétences dont il a besoin. C’est pourquoi, outre le fait de proposer le programme de 
certification ITIL dans son intégralité nous proposons aussi une simulation “ITSM Haute Performance” permettant de comprendre de 
manière ludique et stimulante l’intérêt d’une bonne gestion des services informatiques.

Même si les techniciens doivent rester des techniciens, il est cependant crucial que tous prennent conscience du contexte dans son 
ensemble : comprendre ses fonctions et responsabilités et être en mesure de visualiser l’impact, réel ou potentiel, de ses actions 
garantit le succès.

Nos clients le disent : il n'est pas nécessaire que tous passent des examens et deviennent des experts. C'est pourquoi HP fournit une 
vaste gamme de formations en gestion de services adaptées aux différentes activités de votre entreprise. Nos cours sont conçus pour 
répondre à vos objectifs et vous permettront d’exploiter tout le potentiel de vos infrastructures IT.

Pour concrétiser cette vision, HP Formation vous propose différentes options, d'une formation d'une heure sur support vidéo à une 
analyse exhaustive de vos besoins en formation (TNA) suivie d'un programme de formation. 

Si nous conjuguons nos forces, nous serons en phase avec les besoins et les objectifs qui sont les vôtres.

Gestion des services et ITIL

1 sur 3
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Cursus de formations et Certifications ITIL

ITIL Master

M.A.L.C. / Gestion tout au long du cycle de vie (5points)
(HF442)

Certificat ITIL V3 Foundation en Gestion des Services (2 points) 
(HF421 ou HF422)

Simulation HP Race to Results
(HF415) or (HF414)

Atelier sans examen conçu autour de la collaboration en équipe et destiné à étudier l'impact et les avantages
de la Gestion de services et de l'ITIL

Service
Strategy / 

Stratégie des 
services

(HF437)

Service
Design / 

Conception des 
services

(HF438)

Service 
Transition / 

Transition des 
services

(HF439)

Service 
Operation / 
Exploitation 
des services

(HF440)

Continual
Service Improve-
ment / Amélio-
ration continue 

des services

(HF441)

Service 
Offerings and 
Agreements / 

Accords et offres de 
services 

(HF427)

Release 
Control and 

Validation / Contrôle 
et validation des 

mises en production

(HF429)

Operational 
Support and 

Analysis / Analyse 
et support 

opérationnels

(HF428)

Planning Protection 
and Optimisation / 

Protection et 
optimisation de 

planification

(HF430)

Modules de cycle de vie (3 points chacun) Modules d'aptitude (4 points chacun)

ITIL Expert
(certification sur obtention d'un total de 22 points) Doit inclure un module Foundation (HF421 ou HF422)

et un module M.A.L.C. (Gestion tout au long du cycle de vie)

+_
2 sur 3
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Formation en Gestion de services

Comprendre les processus ne signifie pas les mettre en oeuvre. Un excellent processus est inefficace s’il n’est pas correctement suivi 
ou utilisé. En réponse aux demandes exprimées par nos clients, HP a développé deux formations spécialement conçues pour faciliter 
l'implémentation des processus informatiques:

• Négociation du contrat de services et de fournitures

• Communication sur la gestion des services

3 sur 3
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La course aux résultats !
De nos jours chaques secondes compte. Pour sortir vainqueur, la mise en œuvre de vos projets informatiques doit être un succès. Laissez 
HP vous aider en vous dispensant les compétences nécessaires pour mener à bien vos projets dans les délais, conformément au budget et 
alignés sur vos objectifs.

• Faites participer toute votre organisation à la victoire en instaurant les bonnes pratiques à tous les échelons
• Veillez à ce que les pratiques professionnelles de vos collaborateurs soient en phase avec les objectifs de votre organisation
• Obtenez une rentabilité supérieure sur vos projets informatiques en élevant le niveau d'expérience du personnel en charge de la 

gestion de projet de votre entreprise

Pourquoi choisir les formations en gestion de projet de HP 
Spécialiste sur les bonnes pratiques du secteur (PMO, gestion de projet des services informatiques ITSM), aucune autre entreprise 
ne dispose d'une telle expérience en gestion de projet. Nous transmettons notre savoir-faire à travers un programme de formation 
dispensés selon différentes modalités d'enseignement, dont une série de cours dispensés par un formateur certifié, des cours en ligne 
et des outils de référence.

Formations en Gestion de projets

1 sur 2
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Certifications professionnelles

Prestataire de services de formation référencé auprès du Project Management Institute 
HP est un prestataire mondial de formations référencé (REP) auprès du PMI, et à ce titre, nos cours sur la gestion de projets répondent 
aux exigences des professionnels de la gestion de projet (PMP)* et des assistants certifiés en gestion de projets (CAPM)*. Adressez-vous 
à HP pour vous former afin de décrocher votre certification ou acquérir des unités de développement professionnel (PDU). 

 HC575S

Project Management 
Awareness Simulation

1 jour

 HC577S

Project Management 
Fundamentals

3 jours

 HK817S

PM Fundamentals 
and CAPM® Exam Prep

5 jours

 HE550S

PMP® Exam Express: 

5 jours

Project Management—Getting Started

Nous vous invitons à consulter notre site Internet pour en savoir plus sur les cours et renforcer vos compétences.

Essayez-nous !

hp.com/fr/formation

Formations en Gestion de projets (suite) 

+_
2 sur 2
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Formations Business Analysis - Certification CBAP

Le succès de toute entreprise repose sur une transformation des besoins et des résultats en services informatiques livrables. Adopter le 
modèle de cycle de vie des services constitue un bon point de départ et, bien que l'analyse commerciale ne date pas d'hier, son influence 
croît rapidement. Nous savons que la réussite d'une entreprise dépend de notre capacité à offrir des services informatiques de leur 
conception à leur fin de vie. Le cursus Business Analysis est disponible sur :  hp.com/learn/ba

Accueil Impression E-mail Plein écran
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Chaque année, HP forme plus de 160 000 personnes à une utilisation optimale des technologies HP. Nous proposons une gamme 
complète de formations sur toute une série de supports, ainsi qu'un vaste choix de parcours de certification et de services en 
ligne. Les formateurs HP peuvent également adapter le contenu standard des cours en fonction de votre calendrier, du niveau 
d'approfondissement souhaité et du mode de formation souhaité. 

Les domaines couverts sont : 

• Formations techniques HP Networking

• Formations sur les Data Centers, pour permettre aux clients de minimiser le risque opérationnel et d’accroître l’efficacité énergétique

• HP Storage, Stockage et SAN (réseaux de stockage)

• HP ProLiant, HP BladeSystem et HP Insight Control pour serveurs

• HP Cloud, Infrastructure convergente et WMware

• Sécurité

• Services stratégiques, HP-UX, HP NonStop, OpenVMS, Linux et Windows

Certifications HP ExpertOne

Les professionnels certifiés HP ExpertOne continuent de bénéficier d'une solide réputation à travers le monde et sont reconnus pour 
leurs compétences. Nous proposons un large choix de certifications, allant de l'avant-vente à l'administration de systèmes, et validons 
l'expertise technique et commerciale nécessaire aux solutions technologiques HP. L’initiative de formation continue permet aux 
professionnels certifiés HP de conserver leur avantage technique dans un secteur en constante évolution. hp.com/fr/formation (filière: 
HP ExpertOne)

Formations techniques HP sur les technologies HP

• HP Networking

• HP Storage

• Infrastructure HP BladeSystem

• HP CloudSystem Matrix

• Serveurs HP ProLiant

• Serveurs HP Integrity et HP-UX

• HP NonStop

• HP OpenVMS

Formations techniques HP
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HP ExpertOne : Programmes de formations et de certifications

Donnez un coup de pouce à votre carrière avec HP ExpertOne

Acquérez les compétences dont vous avez besoin pour construire une carrière plus gratifiante et plus longue dans le monde de l'informatique 
avec HP ExpertOne, le premier programme de formation et d'expertise holistique qui allie des connaissances approfondies et une expérience 
pratique. HP ExpertOne vous dispense des formations approfondies et détaillées sur les standards technologiques ouverts et les environnements 
multi-fournisseurs, dont les réseaux, les systèmes de stockage, les serveurs, le cloud computing et bien plus encore.

Si vous envisagez sérieusement de renforcer vos compétences, d'acquérir une expérience primordiale et d'entrer en contact avec les bonnes 
personnes pour rester compétitif dans le monde du travail, HP ExpertOne est la solution qu'il vous faut. En sa qualité de plus grande entreprise 
informatique au monde et leader du marché dans les formations informatiques, HP peut vous aider à acquérir les compétences dont vous avez 
besoin pour concevoir et déployer des solutions informatiques stratégiques.

HP ExpertOne est un programme de formation au sens large du terme. Il englobe des certifications professionnelles, mais comprend également de 
nombreuses opportunités pour explorer de nouvelles voies technologiques et économiques ou renforcer vos compétences actuelles. 

Programme HP ExpertOne

Des compétences en informatique optimales pour améliorer les résultats de l'entreprise 
Garantissez le succès des projets informatiques stratégiques, du renouvellement de l'infrastructure au cloud

Connaissances 

Acquérez les compétences dont vous 
avez besoin pour mettre la technologie 
au service de l'entreprise et favoriser 
l'innovation 

• Sessions MasterJam* 

• Accédez aux manuels et livres blancs 
sur les technologies

Expérience

Libérez tout le potentiel des solutions 
HP pour accélérer le déploiement des 
projets critiques 

• Travaux pratiques en salle ou à distance 

• Formations accélérées pour les 
certifications Stockage et Réseaux

• Meilleures pratiques et outils

Communauté

Un accès exclusif à des experts HP et du 
monde industriel, à des événements et 
à des formations produits. 

• Technology Solution Series

• Groupes d'utilisateurs possédant la 
certification d'architecte

• Sites d’offres d'emploi

Certification ExpertOne

1 sur 3
* Les sessions MasterJam sont des discussions ouvertes organisées par des experts HP conçus pour l’élite des professionnels certifiés HP 
ExpertOne. Vous obtiendrez des informations sur les solutions HP et les tendances technologiques, ainsi que la possibilité d’interagir en 
direct avec vos pairs et des experts de l’industrie.
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Des formations et des conseils pour renforcer et actualiser vos compétences

HP ExpertOne propose l'éventail complet de certifications et de formations nécessaires pour accompagner l'évolution des Data Center 
(centres de données) du futur. De l'infrastructure convergente au cloud computing, les opportunités offertes pour développer votre 
carrière ne manquent pas. Du fait de la priorité accordée à l'intégration aux standards ouverts et aux nouvelles technologies, vos 
compétences seront plus facilement transférables à mesure que votre carrière évolue. Les modalités d'enseignement proposées sont 
les suivantes :

• Des formations en salle de classe dispensées par un formateur

• Des formations à distance dispensées par un formateur pour les personnes qui en raison de leur activité professionnelle ne peuvent 
consacrer du temps à se former en présentiel

• Pour les informaticiens surchargés de travail, des guides de préparation aux examens adaptés à leur rythme et des formations en 
ligne

• Vous trouverez un certain nombre de domaines de compétence dans le programme ExpertOne. Les solutions d'infrastructure 
convergente et de cloud computing figurent parmi les plus demandées et les plus récentes. Ce n'est toutefois que le début.

Découvrez certains des avantages que vous procurent l'adhésion au programme HP ExpertOne.

Pour le détail complet de toutes les certifications et niveaux de compétence, nous vous invitons à vous rendre sur notre site Web  
hp.com/fr/formation (filière: ExpertOne) .

HP ExpertOne : programme de formations et de certification (suite)

2 sur 3
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Développez votre carrière en trouvant le niveau le plus adapté à votre fonction

Architecte

Une fonction de concepteur et de consultant axée sur une combinaison de compétences commerciales et techniques.

L'architecte concevra une solution informatique reposant sur des métriques tangibles, adaptée aux besoins du client et s'appuyant sur la large 
gamme de produits et de solutions HP.

Intégrateur/installateur 
Des compétences techniques approfondies sur l'installation, la configuration et l'optimisation des produits et solutions HP afin de satisfaire 
les exigences du client. Cette fonction exige des compétences englobant à la fois les solutions destinées aux PME et aux environnements de 
centre de données hétérogènes et complexes.

Administrateur
Des compétences en matière d'administration conçues pour optimiser la rentabilité de l'environnement du client en se concentrant sur la 
gestion et l'administration des produits et solutions HP, des systèmes d'exploitation HP aux environnements de centres de données avancés.

Assistance
Des compétences approfondies conçues pour apporter l'expertise en matière d'assistance pour les produits et solutions de HP destinés aux 
PME et aux grandes entreprises.

Associate level 
HP ATA

Professional level 
HP ATP

Expert level 
HP ASE

Master Level 
HP Master ASE

Instituts de 
formation/
techniques

Fonctions :
Installateur

Support

Administrateur

Fonctions :
Architecte 
Intégrateur 
Installateur

Fonctions :
Architecte

Intégrateur

Installateur

Administrateur 

HP ExpertOne : programme de formations et de certifications

3 sur 3

Accueil Impression E-mail Plein écran
Page précédente Page suivante

HP ExpertOne



20

Formations HP Networking

HP est l'un des plus grands fournisseurs de réseaux au monde. Nous vous aidons à adapter votre environnement de réseau existant en 
mettant à votre disposition les meilleurs produits, solutions et services de support du marché.

Pour vous, les avantages sont multiples :

• Capacité à s'adapter aux changements des environnements de réseau

• Contrôle et souplesse pour les utilisateurs mobiles et distants

• Conformité aux exigences légales et réglementaires

• Sécurité renforcée sur l'ensemble de votre infrastructure réseau

• Outils pour gérer votre réseau

• Haut niveau de disponibilité du réseau et des applications

HP propose des formations spécifiques sur les produit pouvant aboutir à la certification ExpertOne. Vous pourrez ainsi concevoir, 
installer, gérer et assurer la maintenance de votre infrastructure HP Networking open-standards en toute tranquilité.

1 sur 9
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Ces programmes de formation sur les produits HP sont conçus pour vous apporter toutes les informations dont vous avez besoin 
pour installer et configurer vos périphériques réseaux HP. Nous enrichissons régulièrement notre offre de formations. Pour vous tenir 
informé de nos dernières mises à jour, veuillez consulter la page suivante : hp.com/fr/formation (filière: HP Networking).

HP Networking – Formations produits

HK645S

Configuration et Déploiement des 
routeurs HP MSR

3 jours

ILT RAIL

H3K71S
Produits de sécurité HP avec le  

logiciel Comware (en développement)

3 jours

ILT RAIL

HL041S
Migration de IPV4 vers IPV6 

4 jours

ILT RAIL

HL321S
Cours accéléré : Technologies  et 

produits de réseau HP utilisant  le 

logiciel ProVision 

5 jours

ILT RAIL

HL046S
Technologies de Réseaux HP :  

BGP et MPLS

5 jours

ILT RAIL

HK648S
Réseaux d'entreprise avancés 

HP utilisant le logiciel Comware 

4 jours

ILT RAIL

H3K69S
Séminaire consacré au standard 

IPv6 pour les décideurs 

(en développement)

1 jour

ILT RAIL

HL320S
Cours accéléré : Technologies  et 

produits de réseau HP utilisant  le 

logiciel Comware 

5 jours

ILT RAIL

H3K68S
Sécurisation de IPV6  

(en développement)

2 jours

ILT RAIL

HK640S
Migration vers les technologies de 

réseau HP avec le logiciel  

Comware

4 jours

ILT RAIL

HL007S
Séminaire d'introduction aux réseaux 

d'entreprise HP pour  

ProVision

1 jour

ILT RAIL

HL048S
Fondamentaux iMC pour les 

administrateurs de réseau

5 jours

ILT RAIL

H3K67S

Principes Fondamentaux de IPv6

4 jours

ILT RAIL

HK816S
Cours accéléré : Migration sur les 

technologies de réseau d’entreprise 
HP avec le logiciel Comware 

(HK640+HK648)

5 jours

ILT RAIL

HL006S

Séminaire d'introduction aux réseaux 

d'entreprise HP pour  

Comware

1 jour

ILT RAIL

+_
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Programme de Certification ExpertOne - HP Networking

+_
3 sur 9

ExpertOne

AIS/ATP - Infrastructure Réseaux

•  Déploiement de réseaux dans un 
environnement de type PME

• Configuration de base du routage IP

Commencez ici

MASE - Infrastructure Réseaux

• Réseau LAN d’une grande entreprise
• Réseaux de centre de données
•  Migration des réseaux Cisco vers des 

réseaux à standard ouvert
• Technologies MPLS BGP

ASE - Infrastructure Réseaux 

• Réseaux LAN complexes/campus 
• Réseaux ouverts
•  Interopérabilité avec les réseaux Cisco 
• Fonctions IP avancées
• Virtualisation des commutateurs (IRF)

ASE - Réseaux sans Fils 

• Mise en place et dépannage des 
réseaux sans fil HP pour les petites 
entreprises

•  Intégration des réseaux sans fil dans 
une infrastructure filaire.

ASE - Achitecte Réseaux 

•  Conception de réseaux d’entreprise 
complexes avec des réseaux filaires 
et sans fil

•  Inclus : Cloud, sécurité, 
OpenFlow, BYOD.

MASE - Réseaux sans Fils 

•  Réseaux sans fil HP pour grandes 
entreprises 

• Étude du site et sécurité sans fil

Administration de réseaux

Intelligent Management Center (IMC)
• Administration
• Sécurité
• Changements et transferts
• Diagnostic préventif des pannes 
• Analyse du trafic

Formation aux produits 

• Périphériques
• Dispositifs de distribution 
• Périphériques principaux

Accueil Impression E-mail Plein écran
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ET

00239667
Introduction à la commutation 

et au routage HP

4 heures Web

HL044S 

Introduction à la commutation 

et au routage HP

ILT RAIL

1 jour

HL043S 

Introduction aux  

réseaux sans fil HP

ILT RAIL
1 jour

HK651S 
Technologies de Réseaux 
d’accès utilisant le logiciel 

ProVision

ILT RAIL
4 jours

HK652S 
Technologies de Réseaux 
d’accès utilisant le logiciel 

Comware

ILT RAIL
2 jours

00339481 
Introduction aux  

réseaux sans fil HP

4 heures Web

HL042S 
Cours Accéléré : Technologies 

de Réseaux d’accès utilisant les 
logiciel Comware et/ou ProVision

ILT RAIL
5 jours

HP0-Y30 

Examen en centre Pearson Vue

L'ATP (Accredited Technical Professional), autrefois appelé AIS (Accredited Integration Specialist) est capable de concevoir une solution 
HP Networking pour les petites et moyennes entreprises. Le technicien certifié ATP sera capable de prendre en charge personnellement 
la configuration, l'implémentation, l'intégration et le support de réseaux HP.

Remarque : les cours accélérés sont conçus pour les participants qui possèdent de l'expérience dans les réseaux ou une certification 
reconnue dans le domaine.

Accredited Technical Professional (ATP)

+_
4 sur 9
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00239843 

Technologies de commutation 

et de routage HP

4 heures Web

HK741S 

Conception et Implémentation 

des réseaux en utilisant le 

logiciel ProVision (E-Series)

ILT RAIL
5 jours

HK742S 
Conception et Implémentation 

des réseaux en utilisant le 
logiciel Comware (A-Series)

ILT RAIL
5 jours

HK654S 

Implémenter un réseau HP

Sécurité de l’infrastructure 

ILT RAIL
2 jours

00244967 

Technologies Internet et WAN HP

4 heures Web

HL045S 

Cours accéléré : Conception et 

Implémentation des réseaux 

(A-Series et E-Series) 

ILT RAIL

5 jours

HP0-Y43 

Examen en Centre Pearson Vue

Un ASE (Accredited Solutions Expert) est capable de concevoir, d'implémenter et de dépanner des solutions réseaux sécurisées dans 
des environnements LAN complexes, au moyen de technologies de réseau HP séries A et E. Ces solutions intègrent et interagissent 
également avec des solutions de mise en réseau non HP. Les fonctionnalités suivantes sont prises en charge : commutation avancée et 
routage intérieur des réseaux IP, infrastructure réseau centrale et périphérique intégrant des réseaux de base, des VLAN et la sécurité 
d'accès aux réseaux.

Pour obtenir la certification ASE, il est obligatoire de passer l’examen HP0-Y43, puis un examen spécialisé sur les infrastructures 
réseaux : HP0-Y32, ou sur les réseaux sans fil : HP0-Y44 ou sur les architectures de réseaux : HP0-Y45. 

Remarque : les cours accélérés sont conçus pour les participants qui possèdent de l'expérience dans les réseaux ou une certification 
reconnue dans le domaine

Accredited Solutions Expert (ASE) : Infrastructure réseau

+_
5 sur 9
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00253429 

Principes de conception  

des réseaux HP

4 heures Web

HK655S 

Résolution des Incidents des 

réseaux HP 

ILT RAIL

3 jours

HK656S 

Interopérabilité HP Networking 

ILT RAIL

4 jours

HL039S 

Cours accélére : Intéropérabilité 

et résolution d’incidents des 

réseaux HP 

ILT  RAIL

5 jours

HP0-Y32 

Examen en Centre Pearson Vue

Accredited Solutions Expert (ASE) : Infrastructure réseau

Cours de spécialisation ASE – Infrastructure réseau

Remarque : les cours accélérés sont conçus pour les participants qui possèdent de l'expérience dans les réseaux ou une certification 
reconnue dans le domaine

+_
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00243299 

Technologies HP Wireless LAN

4 heures Web

H3K70S 

Conception d’architecture de 

solutions réseau HP au standard 

ouvert

ILT  RAIL

5 jours

H3K66S 
Implémentation et résolution 
d’incidents des réseaux sans 

fils HP

ILT  RAIL

5 jours

HP0-Y45 

Examen en Centre Pearson Vue

HP0-Y44 

Examen en Centre Pearson Vue

Accredited Solutions Expert (ASE) : Sans fil et architecte

Cours de spécialisation ASE - Réseaux sans fil

Cours de spécialisation ASE - Architecture de réseaux

+_
7 sur 9
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HP Master ASE – Infrastructure réseau

Cette certification valide la capacité du professionnel à concevoir, implémenter et dépanner les solutions réseau d’entreprise au moyen 
de technologies de base des couches 2 et des couches 3 telles que MPLS et BGP4. Elle garantit également que l’ingénieur réseau peut 
faire migrer des protocoles propriétaires vers des protocoles non normalisés en recourant à des stratégies qui minimisent le risque et 
les interruptions.

Remarque : les cours accélérés sont conçus pour les participants qui possèdent de l'expérience dans les réseaux ou une certification 
reconnue dans le domaine

+_
8 sur 9
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HK743S

Réseaux d’entreprise HP

ILT  RAIL

4 jours

HP0-Y37 

Examen en Centre Pearson Vue

HP0-Y36 

Examen en Centre Pearson Vue

HL040S 

Cours accéléré : Migration et résolution 

d’incidents des réseaux d’entreprise HP

ILT  RAIL

5 jours

HK660S 
Migration vers un réseau  

ouvert

ILT  RAIL

4 jours

HK661S 
Résolution d’incidents des réseaux 

d’entreprises HP

ILT  RAIL

3 ou 4 jours

Accueil Impression E-mail Plein écran
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HL047S 

Réseaux d’Entreprise Wireless HP

ILT  RAIL

5 jours

HP0-Y27 

Examen en Centre Pearson Vue

HP Master ASE – Réseaux Wireless

Cette certification valide la capacité de l’Ingénieur Réseaux à concevoir et implémenter des solutions de réseau sans fil au niveau 
de l'entreprise. Elle garantit la sécurité, la qualité du service (QoS), la mobilité et une haute disponibilité. Elle porte également sur sa 
capacité à dépanner des réseaux sans fil complexes, notamment la capacité d'identifier et de résoudre des problèmes inhabituels et 
non référencés.

+_
9 sur 9
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Formations Data Center (Centre de données)

Les Centres de données (Data Center) sont devenus un enjeu crucial pour les entreprises en raison notamment des grandes quantités 
d’espace nécessaires, des besoins en énergie sans cesse croissants et de leur capacité de refroidissement. Certains pensent que ces 
limitations entraîneront au moins un ARRÊT par an dans plus de 80 % des centres de données au cours des 5 prochaines années. Les 
entreprises du monde entier commencent par conséquent à investir fortement dans leurs centres de données en assurant des services de 
type cloud internes et externes. Un Data Center bien gérée permet des innovations commerciales, la réduction des coûts d’exploitation, une 
meilleure satisfaction des clients et peut devenir un avantage concurrentiel. À l'inverse, une infrastructure mal gérée peut entraîner des coûts 
supérieurs, une perte des opportunités commerciales et une perte de fidélité des clients. Grâce à une formation ciblée, vos collaborateurs 
sauront optimiser les ressources commerciales et technologiques de votre centre de données. Vous apprendrez également à améliorer la 
fiabilité opérationnelle de votre centre de données et donc, à améliorer la qualité des services informatiques de votre entreprise. Il existe peu 
de spécialistes qualifiés en matière de centre de données (des personnels compétents capables d’équilibrer la planification des capacités, 
les performances des applications, le dépannage, l’infrastructure, la sécurité, les systèmes d’alimentation et de refroidissement, etc.). 
HP propose un apprentissage et une formation progressifs aboutissant à une certification correspondant aux principales normes du marché 
et qui permettront de combler le fossé entre les attentes des entreprises, les capacités des centres de données et les compétences des 
personnes impliquées. En voici quelques exemples : 

Optimised Data Center Simulation / Simulation de Data Center optimisé (HF981s - 1 jour)

Transposé dans le monde hautement compétitif de la course automobile (où chaque seconde compte), cet atelier vous permettra d’expérimenter 
individuellement et en groupe les véritables avantages pouvant résulter d’une collaboration et d’une intégration des processus accrues entre les 
installations physiques et le service informatique. Le fonctionnement de votre Data Center repose sur une communication efficace des deux côtés. 
Cet atelier montre sous forme graphique les risques et les avantages en termes d’impact commercial. Lancez-vous et constatez les résultats  
de votre équipe dans le Championnat du monde de course automobile HP 2012. 

1 sur 2
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Prenez l’initiative avec les services de formation HP

Data Center pour les dirigeants (HH607s) : cette formation de deux jours fournit les bases techniques et permet d’explorer la 
complexités de la gestion des Data Centers, notemmant en matière de consomation énérgétique et d’impact sur l’environnement.

Exploitation, Maintenance et Réduction des risques du Data Center (HH602s) : cette formation sur trois jours dispensée par 
un instructeur aborde les principes d’exploitation et de maintenance des Data Centers, axés sur la réduction des risques grâce aux 
stratégies de conception. Les questions associés à la tolérance aux risques et à la haute disponibilité sont également étudiés.

Formations certifiées (avec examen via ICOR)

Il s’agit d’un organisme à but non lucratif spécialisé dans la formation à destination de l’industrie.

Certified Data Center Professional (CDCP—HK258s) : formation sur deux jours présentant les éléments principaux d’un Data Center 
et entre autres les méthodes d’amélioration des systèmes d’alimentation, de refroidissement, de la sécurité et du câblage.

Certified Data Center Specialist (CDCS—HK259s) : formation sur trois jours basée sur vos connaissances existantes, présentant les 
fabricants et les méthodes d’établissement de relations de travail vérifiables (prérequis pour l’examen CDCE).

Certified Data Center Expert (CDCE—HK260s) : cette formation sur cinq jours permettra aux participants de délimiter, planifier, 
construire et implémenter un Data Center stratégique de niveau 4. Des études de cas et des discussions ouvertes émailleront 
cette formation.

Le programme Data Center complet et les fiches techniques correspondantes se trouvent à l’adresse  
hp.com/fr/formation (filière: Data center)

Formations Data Center (Centre de données) (suite)

2 sur 2
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Avec la nouvelle ère du Stockage convergent, nous repoussons les frontières pour évoluer vers une architecture moderne. 

Formations HP Storage

Les services de formation HP dispensent des formations adaptées aux plates-formes traditionnelles et aux systèmes de stockage 
convergents pour permettre aux clients de tirer le meilleur parti de leurs systèmes HP Storage. Les formations aux systèmes 
de stockage réseau HP recouvrent les principaux aspects des architectures SAN et des technologies HP déployées dans des 
environnements professionnels types.

Nos cours permettent aux participants d'acquérir des compétences pour la configuration et la gestion des systèmes 6000/EVA, 9500/
XP, HP StoreVirtual HP StoreServ et d'autres produits. hp.com/fr/formation (filière: HP Storage et SAN)

• Nos cours vous permettent de gérer l’activité de votre entreprise en vous permettant d'acquérir une expertise en stockage afin de 
réduire les coûts informatiques, de maîtriser les risques et de favoriser la croissance.

• Connaissances d'experts : un seul interlocuteur pour bénéficier de contenus et de formations aux produits HP. Nous travaillons avec 
les ingénieurs qui conçoivent les produits de stockage.

• Excellence des méthodes de présentation : Faites votre choix parmi divers modes et modèles de formation innovants et flexibles 
pour répondre aux besoins de développement de votre personnel en faisant appel à un seul fournisseur.

• Innovation : notre capacité à innover en permanence nous permet de concevoir des cours adaptés, des méthodes d'enseignement 
avancées et des techniques de formation innovantes.

Optimiser
l'informatique 
traditionnelle

Concevoir
l'avenir

Obtenez
plus rapidement 
des résultats

Systèmes et services convergents�
MSA / EVA / XP / lecteur de bandes
Plates-formes 
traditionnelles 

3PAR / StoreOnce / StoreVirtual / IBRIX
Stockage convergent

1 sur 3
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Formations HP Storage (suite)

+_
2 sur 3

Mise en réseau de stockage HP

HP StoreSure 6000/EVA 9500/XP

U4226S

Implémentation des 
Solutions de Stock-

age HP MSA2300 G2 
et P2000 G3 MSA

2 jours

HK736S

HP Storage P9000 : 
Performance Advisor

2 jours

HK767S

Différences avec HP 
P95000 pour les 

administrateurs XP 
expérimentés Délai 

2 jours - Théorie

HK906S

Cours sur la réplica-
tion HP P9500

3 jours
(Pré-requis HK905S)

HK905S

Administration
et configuration

HP P9500

5 jours

U8443S

HP Storage, XP 2 :
gestion
avancée

5 jours

H6773S

HP Storage, XP 1 :
configuration et

gestion

5 jours

HK975S

Administration
et gestion
HP P6000

3 jours

HF839S

EVA 2 : continuité
des activités et

disponibilité

4 jours

U4879S

EVA 1 : Gestion 
HP Storage EVA

5 jours

Plates-formes traditionnelles

HP StoreFabric

U5527AAE

Fondamentaux des 
réseaux de stockage 

SAN

WBT    1 jour

UC434S

Formation accélérée :  
Les fondamentaux 
des réseaux SAN

5 jours

HK910S

Administration des 
commutateurs HP 

B-Series (BCFA)

2 jours

HK911S

HP B-Series Fabric 
Professional  

(BCFP)

3 jours
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HP StoreServ HP StoreVirtual

HK902S

Administration des 
Baies de Stockage 

HP 3Par StoreServ - 
1ère Partie 

3 jours

HK970S

HP X1000/X3000 
Administration

1 jour

HK235S

Administration du 
système File  

Serving Software  
HP Storage X9000

3 jours

H4D11S

VMware Site  
Recovery Manager 
avec HP LeftHand 

SAN

3 jours

HK364S

Configuration et 
administration des 
HP Storage P4000

2 jours

HK766S

Gestion des solutions 
HP Storage  
StoreOnce

2 jours

HK904S

Administration des 
Baies de Stockage 

HP 3Par StoreServ - 
2ème Partie

2 jours

Stockage convergent

HP StoreOnce HP StoreAll

HP StoreEasy

Formations HP Storage (suite)

3 sur 3
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Formations HP ProLiant et HP BladeSystem

De nombreux clients choisissent les serveurs HP afin d’accroître l’efficacité de leur environnement informatique, d'améliorer la 
connaissance et la maîtrise des systèmes et de tirer parti de l’excellence qui a fait la renommée de HP en matière d’ingénierie et 
d’intégration. Les services de formation HP peuvent vous aider à tirer le meilleur parti de la technologie HP Proliant et d'en faire un 
avantage concurrentiel tangible grâce à notre programme de formation approfondie HP Proliant. Nous pouvons vous montrer la 
méthode la plus efficace et la plus rentable pour installer, gérer et maintenir l’infrastructure serveur HP Proliant et HP BladeSystem. Le 
programme est une composante essentielle de la solution Infrastructure Convergente de HP et inclus l'environnement d'exploitation 
CloudSystem Matrix et les formations agréées par VMware et Microsoft.

L'introduction à HP BladeSystem et le séminaire Infrastructure Convergente posent les bases nécessaires pour suivre les formations 
techniques pratiques avec notamment : 

Administration de HP BladeSystem (HE646s) : une formation de cinq jours où les participants apprendront à déployer et gérer les 
composants d'une infrastructure.

HP Virtual Connect (HK758s) : cette formation avancée sur BladeSystem dure trois jours et forme les participants à identifier, gérer et 
configurer les composants HP Virtual Connect, y compris Ethernet, Fibre Channel et l'implémentation de FlexFabric.

Logiciel d'administration

Fondamentaux en matière de gestion (HK756s) et Management Master (HK757s)  : le logiciel de gestion Insight Control procure un 
contrôle total, une flexibilité renforcée et des économies réelles pour votre infrastructure de serveur HP. L'incomparable association de 
serveurs HP ProLiant et de la gestion Insight Control offre les serveurs les mieux gérés de notre secteur. Attention : Ces deux cours sont 
également proposés de manière groupées en 5 jours : HE644S - Insight Control : Gestion et Surveillance avec HP SIM

Grâce à la virtualisation, les personnes, les processus et la technologie interagissent de façon plus efficace pour répondre à des 
niveaux de service plus élevés. Chez HP, nous pensons que notre approche et nos compétences en matière de virtualisation peuvent 
vous permettre de réaliser des bénéfices substantiels à long terme : réduction des coûts, augmentation de l’agilité et amélioration 
de la qualité. Nos formations tirent parti des technologies HP et des partenariats mis en place avec des acteurs clés du marché de la 
virtualisation pour proposer des supports de cours développés par les experts qui créent, gèrent et améliorent ces technologies.

1 sur 2
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Formations HP ProLiant et HP BladeSystem (suite)
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HP Insight ControlHP�BladeSystem

Introduction à HP�BladeSystem 
et à l'infrastructure convergente

 ILT*         RAIL**
1 jour

HE642S

Administration de 
HP BladeSystem 

ILT             RAIL
5�jours

HE646S

HK925S HE643S

HP Virtual Connect

 ILT*         RAIL**
3�jours

HK758S HK921AAE

Introduction au logiciel HP 
Insight Control

WBT     1h30

HK317AAE

HK756S

HP Insight Control :
Management Master

ILT             RAIL
2�jours

HP Insight Control :
fondamentaux de la gestion

ILT             RAIL
3�jours

HK757S

HE644

HL974

Introduction to Virtualization

WBT     4 hrs

HG815AAE

Formations agréées 
VMware

Formation à Microsoft 
HyperVisor

HK920S HK972S

ILT             RAIL
4�jours

Administration de 
HP CloudSystem Matrix

ILT             RAIL
4�jours

Bases de l'environnement 
d'exploitation HP�Matrix

ILT             RAIL
5�jours

HK916S

Formation à la virtualisation

Fonctionnalités et technologies 
HP ProLiant Gen8 

ILT             RAIL
2�jours

Les bases de HP ProLiant

ILT             RAIL
2�jours

HP Virtual Connect 
Enterprise Manager

WBT     4 heures

Déploiement de serveur

HP Matrix Operating 
Environment : 

Intégration de Infrastructure 
Orchestration (IO)

+_
2 sur 2
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Le cloud constitue un vecteur puissant permettant de proposer des services hautement évolutifs et technologiquement compatibles 
sur Internet. Grâce au cloud, tout peut se transformer en service, ce qui génère des profits nouveaux et uniques susceptibles de modifier 
radicalement la collaboration, le fonctionnement et la compétitivité de votre entreprise. Les services de formation HP proposent aux 
clients une gamme d’offres de formation globales destinées à permettre à vos services informatiques de mettre en place les avantages 
commerciaux du cloud. HP sera là à chaque étape pour s'assurer que les ressources humaines, structurelles et technologiques sont 
parfaitement en phase avec vos objectifs.

Implémentation du cloud facilitée

Nous tirons parti de nos technologies propriétaires, de nos partenariats avec des acteurs clés du marché et de notre expertise en 
matière de gestion de services pour proposer des supports de cours développés par des experts qui créent, gèrent et améliorent les 
mises en place du cloud.

Gestion du changement

Nos experts en la matière vous aident à établir des capacités de gouvernance et à identifier et traiter les pièges de sécurité avant qu’ils 
n’affectent votre entreprise. La mise en place d’un environnement de type cloud public ou privé nécessite une bonne approche, un 
personnel bien formé et des technologies de pointe.

Éventail des services de formation HP pour le cloud convergent

Fondamentaux du « Cloud Computing » (HK922s) : Notre nouveau programme sur deux jours permet aux participants d’apprendre et 
de comprendre ce qu’est le cloud computing et comment il s’applique à leur entreprise. Il offre la possibilité d’étudier les déploiements 
de clouds publics, privés et hybrides et la mise en place de technologies, outre l’analyse des implications de l'implémentation du cloud 
pour la stratégie d’entreprise et les technologies de l’information.

Formation HP ITIL : La formation ITIL de HP permet d’exploiter plus efficacement les infrastructure de provisionnement et aux utilisateurs 
de choisir et d’utiliser ces services de manière structurée et bien gérée. Cet éventail recouvre :

•  ITIL V3 Awareness / Sensibilisation
•  ITIL V3 Foundation / Notions de base
•  ITIL V3 Intermediate / Intermédiaire (Cycle de vie/Fonctionnalité)

•  Gestion ITIL V3 durant le cycle de vie

Formation à HP CloudSystem Matrix

HP propose également des formations techniques pratiques prenant totalement en charge la solution CloudSystem Matrix en 
fonction de notre programme d’infrastructure convergente. Le portefeuille comprend des formations pour les serveurs HP ProLiant et 
Integrity, l'infrastructure HP BladeSystem et Virtual Connect FlexFabric, le logiciel HP Insight Control, l'administration et l'intégration de 
l'envrionnement d'exploitation HP Matrix.

Formations HP Cloud
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L'infrastructure convergente associe les outils et les technologies pour fournir les systèmes informatiques les plus efficaces possibles. 
On trouve notamment les serveurs HP BladeSystem, leader du marché, les systèmes de stockage et les réseaux dotés des derniers 
logiciels de déploiement et de surveillance, dont :

•   Alimentation et refroidissement : HP Smart Grid et 3-D Sea of Sensors permettent de maintenir le refroidissement des appareils et 
de réduire considérablement vos frais de fonctionnement.

•  Serveurs : vaste portefeuille de serveurs de pointe, notamment la gamme Gen8, qui propose les serveurs les plus auto-suffisants 
du marché.

•   Stockage : HP Converged Storage utilise des architectures de stockage modernes basées sur des plates-formes normalisées, des 
logiciels fédéré et “scale-out” et une administration convergée.

•   Réseau : bouleversant le paysage réseau, les solutions de l'architecture HP FlexNetwork permettent, pour un prix raisonnable, de 
répondre aux défis réseau actuels.

•  Logiciels de gestion : automatisation du datacenter avec l'environnement d'exploitation HP Matrix et HP CloudMaps

Pour obtenir la liste complète des formations sur l'infrastructure convergente afin de rentabiliser au maximum vos investissements, 
consultez le Programme de formation HP pour l'IC

HP Converged Infrastructure

Optimisée pour le cloud

Optimisée pour le cloud

Mutualisé et 
fédéré

Solutions prêt à 
l’emploi offrant la 
simplicité du 
Glisser- Déplacer

Ouverture, évolutivité, 
sécurité, réactivité

Alimentation 
et refroidissement

Les plus intelligents 
et le plus autonome

Serveurs Stockage Réseau Logiciels de 
gestion

Qualité et fiabilité de 
l’énergie avec la 
technologie intelligente 
smart grid*

1 sur 2

(*) La technologie Smart Grid transforme l’infrastructure utilitaire en un réseau de systèmes qui détecte et signale une activité 
anormale, réalise automatiquement l’auto-optimisation, détecte et répond aux pannes potentielles avant que des problèmes 
n’impactent les clients.
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HP CloudSystem Matrix—ProLiant

* Formation standard en salle de classe dispensée par un formateur
** RAIL (formation assistée à distance)
***  Les cours de formation CSA (tels que SiteScope, Server Automation et Operations Orchestration) sont organisés par la division 

Software Education de HP.
**** Les cours HK756S et HK757S sont regroupées sous un seule cours de 5 jours : HE644S - HP Insight Control Gestion et surveillance 

avec HP SIM
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HP Converged Infrastructure (suite)

+_
2 sur 2

HE646S

Administration de  
HP BladeSystem (cClass)

ILT*  RAIL**

5 jours

HK758S

HP Virtual Connect

ILT*  RAIL**

3 jours

HK902S

Gestion des baies de 
disques HP 3PAR

ILT  RAIL

3 jours

HE643S

Les bases pour  
HP ProLiant

ILT  RAIL

2 jours

HK920S

Environnement d’exploitation 
HP Matrix : administration de 

l’infrastructure

ILT  RAIL

3 jours

HK916s

Environnement d’exploitation 
HP Matrix : intégration et con-

ception de l’infrastructure

ILT  RAIL

4 jours

HK756S****

HP Insight Control :  
principes de base en 
matière de gestion

ILT  RAIL

3 jours

HK757S****

HP Insight Control :  
Management Master

ILT  RAIL

2 jours

HB506S

Machines virtuelles  
HP Integrity

ILT  RAIL

2 jours

Formation certifiée VMware

Formation à Microsoft® HyperVisor

Cloud Services automation (CSA)***

HL975AAE

Présentation de  
CloudSystem Matrix

En ligne
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Figurant parmi les centres de formation agréés WMware les plus importants au monde, HP a uniquement recours à des formateurs et 
des supports de formation qui sont agréés par VMware. En conjuguant notre infrastructure de formation à distance (RAIL), nos ateliers 
virtuels de pointe et notre vaste expérience dans le domaine de la formation VMware, nous sommes à même de proposer une solution 
à tous vos besoins en matière de virtualisation. En complément de l'offre de produits de VMware, HP propose des formations sur la 
virtualisation des centres de données, le cloud, l'informatique pour utilisateurs finaux et vCenter. 

Pourquoi choisir les formations agrées par VMware de HP ?

Que vous souhaitiez obtenir la certification VMware, améliorer vos compétences en matière de virtualisation ou préparer votre 
équipe à une mise en œuvre VMware, seuls les services de formation d'un Centre de formation agréé VMware (VATC) comme HP vous 
permettront d'atteindre vos objectifs. Voici pourquoi :

• Conçus par ceux qui mettent au point les produits—Nos cours VMware comprennent des scénarios inspirés de cas réels et des 
meilleures pratiques rassemblées par les équipes d'ingénieurs, de chefs de produit et de services aux professionnels. Venez vous 
former grâce à notre équipe de formateurs certifiés VMware recrutés par les Services de formation HP.

• Certification—Pour décrocher la certification VMware et bénéficier de la reconnaissance qu'elle vous procure, c'est très simple, optez 
pour les formations agrées par VMware. 

• Des méthodes d'enseignement éprouvées—Les cours VMware sont conçus et dispensés sur la base de scénarios inspirés de cas 
réels pour vous permettre de gagner en confiance et de renforcer vos compétences. Que ce soit en classe ou en groupe, à distance sur 
le Web ou en présentiel, les formations agréées VMware des Services de formation HP sont disponibles via plusieurs modalités afin 
de répondre au mieux à vos besoins. Ne renoncez pas à vos objectifs de formation parce que vous êtes obligé de vous déplacer. Avec 
HP RAIL, vous recevez une formation interactive en direct, dont des travaux pratiques. HP RAIL associe le meilleur des formations 
en salle de classe avec le meilleur des formations en ligne, sans que vous ayez à vous déplacer et à vous absenter du bureau. Vous 
pouvez assister à nos formations reconnues dispensées par un formateur où que vous vous trouviez : chez vous, au bureau, partout.

Formations agrées VMware

1 sur 3

Accueil Impression E-mail Plein écran
Page précédente Page suivante

http://h41156.www4.hp.com/education/index.html


40

Virtualisation du centre de données Cloud Informatique utilisateurs finaux vCenter

HL237S

VMware vSphere :  
Conception de 

l’architecture (v5)

RAIL ILT

3 jours

H1L92S

Nouveautés
VMware vSphere 

(v5.1)

RAIL ILT

2 jours

TBD* 

Fondamentaux  
de VMware 

vSphere (v5.1)

RAIL ILT

1 jour

H1L94S

Vmware vSphere 
5.1 : Optimize 

and Scale

RAIL ILT

5 jours

H1L93S

Installer,  
configurer gérer 

VMware  
vSphere (v5.1)

RAIL ILT

5 jours

H4S28S

Compétences 
VMware vSphere  
pour les opéra-

teurs (v5.1)
RAIL ILT

2 jours

H4S26S

VMware View :
meilleures pratiques 

en matière de  

conception [v5.1]

RAIL ILT

3 jours

H1L89S

VMware View : 
Install, Configure, 

Manage (v5.1)

RAIL ILT

4 jours

H1L97S

vCenter  
Orchestrator  

Develop  
Workflows [v5.1]

RAIL ILT

3 jours

H4S30S

Config. et gestion 
pour infra.  

virtuelle et gest. 
S/E vCenter-

RAIL ILT

5 jours

H1L96S

vCenter Site 
Recovery Mgr: 

ICM [v5.1]

RAIL ILT

2 jours

H1L91S

VMware View : 
Fast Track  

(v5.1)

RAIL ILT

5 jours

*TBD

vCloud :  
Configuration et

gestion
du cloud [v5.1]

RAIL ILT

5 jours

H4S27S

vCloud : installer, 
configurer,  

gérer [v5.1]

RAIL ILT

3 jours

HK991SR

Prép.
certification

VCP vSphere 5.x

RAIL 4 heures

H1L95S

Programme 
accéléré pour 

VMware vSphere 
(v5.1)

RAIL ILT

5 jours

 *TBD

vCloud :  
Compétences des 
opérateurs [v5.1]

RAIL ILT

2 jours

Formations certifiées VMware

2 sur 3

* Référence prochainement disponible (TBD= to be defined)
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Pourquoi choisir la certification VMware ?
• Reconnaissance du secteur—La certification VMware jouit d'une solide réputation dans le domaine IT comme preuve réelle de vos 

compétences

• Développement de carrière—Une structure plus rapide et simplifiée accélère l'apprentissage et vous permet de réaliser vos objectifs 
professionnels

• Une approche inspirée du réel—Les examens VCAP reposent entièrement sur des cas pratiques

• Formation sur mesure—Des cours adaptés à votre fonction vous donnent la garantie d'acquérir les compétences dont vous avez vraiment 
besoin

Chacun des participants aux formations de qualification VCP recevra une invitation gratuite à une session de préparation à la certification au 
cours de laquelle nous étudierons la meilleure méthode pour assurer la réussite de l’examen dès la première fois au niveau VCP. Cela est possible 
grâce à la formation en ligne en direct enregistrée au moment qui vous convient et en fonction de vos obligations professionnelles afin defffffffffffffffggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

gg

Expert – VMware Certified Design Expert (VCDX)

Cloud Virtualisation du centre de données Informatique utilisateurs finaux

Conception et 
administration

Architecture Gestion et opérations Conception et 
administration

Architecture Conception et 
administration

Architecture

VCDX-Cloud VCDX-Virtualisation du 

centre de données

VCDX – Poste de travail 

Advanced Professional – VMware Certified Advanced Professional (VCAP)

Cloud Virtualisation du centre de données Informatique utilisateurs finaux

Conception et 
administration

Architecture Gestion et opérations Conception et 
administration

Architecture Conception et 
administration

Architecture

VCAP – Administration 

de l'infrastructure cloud

VCAP – Conception 

de l'infrastructure 

cloud Formations 

recommandées : HL981S

VCAP – Gestion 

du cloud

VCAP – Administration du 

centre de données DCA

Formations  

recommandées : 

H1L88S ou H1L94S

VCAP – Conception du 

centre de données DCD

Formations 

recommandées : 

pour l'examen 

VCP5 actuel : HL237S

VCAP – Administrateur 

de postes de travail

VCAP – DTD Conception 

de postes de travail

Formations 

recommandées : 

H1L89S, H4S26S

Professional – VMware Certified Professional (VCP)

Cloud Virtualisation du centre de données Informatique utilisateurs finaux

VCP – Cloud 

VCP – Infrastructure en tant que service 

Formation recommandée : H4S27S

VCP-5 – DV 

Virtualisation du centre de données 

Formation recommandée : 

pour l'examen VCP4 actuel : H1L92S 

VCP2/VCP3 ou non un VCP : H1L93S ou  

H1L95S ou H1L94S

VCP5 – Poste de travail 

Formation  

recommandée : 

H1L89S, H4S26S

Parcours de certification VMware

Disponibles actuellement

Nouvelles versions

Disponibles prochainement

+_
3 sur 3
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Sécurité

La sécurité ne se résume pas aux pare-feu et aux antivirus. Les attaques en entreprise ont augmenté de 600 % ces 12 derniers mois !  
Les professionnels certifiés de la sécurité informatique se font très rares et les entreprises se disputent les quelques spécialistes qui 
ont une compréhension complète de l'ENSEMBLE des menaces et des risques encourus. HP possède une grande expérience dans ce 
domaine et propose un programme de formations en deux niveaux.

Notre programme aborde les bases en matière de sécurité et sensibilise les participants aux problèmes de sécurité et à leur impact 
sur notre vie professionnelle et privée. Ces formations s'adressent tout particulièrement aux personnes qui utilise l'informatique au 
quotidien. Vous pouvez ensuite passer sur des formations techniques plus pointues et ciblées qui vous permettront de décrocher une 
certification CISSP et Security+.

1. Sensibilisation et formation générale 

 – Que ce soit par des simulations, des modules adaptés, des formations à distance ou en salle de classe, chacun doit être sensibilisé 
sur l'importance de la sécurité informatique

 – Ces cours ne s'adressent pas seulement aux informaticiens, ils visent également les destinataires ou les utilisateurs de services 
informatiques

 – Nos cours sont organisés par module, ce qui permet à votre entreprise de composer votre propre programme en fonction de vos besoins

a.  HL945S – Les bases en matière de sécurité

b.  HK917AAE – Séminaire de présentation du cloud HP

c.  HL946S – Gestion des risques

d.  HL947S – Plan de continuité des activités

e.  HL948S – Gestion et politiques de sécurité pour l'entreprise

f.  HL949S – HP Governance Risk & Compliance Disponible prochainement

1 sur 3
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2. Formation technique certifiante

HP organise des formations certifiantes et reconnus dans le secteur. Ces formations abordent généralement des thèmes spécialisés 
sous un angle holistique tel que la sécurité des données par exemple, en décrivant l'approche qu'une entreprise doit adopter en 
complément de la protection axée sur la technologie

a.  H1L09S – CCSK Basic Certificate of Cloud Security Knowledge

b. H1L10S – CCSK Plus Certificate of Cloud Security Knowledge (exercice de simulation d'une journée supplémentaire)

c.  H1L15S – CompTIA Security + Préparation à l'examen Security+ 

d.  H1L16S – CISSP Préparation à l'examen d'accréditation IC2 

e.  HL985S – ISO/IEC27001 :  Introduction

f.  HL986S – ISO/IEC27001 : Principes fondamentaux

g.  HL987S – ISO/IEC27001 : Mise en oeuvre 

h.  HL988S – BS25999 :  Introduction

i.  HL989S – BS25999 : Principes fondamentaux 

j.  HL990S – BS25999 : Mise en oeuvre

k.  HL991S – BS25999 : Mise en oeuvre

3. Formation aux technologies HP

Les serveurs réseau et les pare-feu sont conçus pour assurer la protection de vos systèmes tout en permettant aux utilisateurs 
autorisés d'accéder à vos services

- Formations connexes pour les produits et solutions reposant sur les technologies HP :

a.  TippingPoint

b. ArcSight

c. WebInspect

d. Atalla Education

e. HP Enterprise Security University

Sécurité (suite)

2 sur 3
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4. Important

Faites d'abord le point sur vos objectifs. Voici quelques-unes des questions que vous devriez vous poser :

 – Êtes-vous l’administrateur d’un nouveau système ou réseau et souhaitez-vous ou avez-vous besoin de comprendre les aspects 
critiques de la sécurité réseau ?

 – Êtes-vous un professionnel informatique et souhaitez-vous découvrir les techniques et concepts de sécurité ?

 – Souhaitez-vous en savoir plus sur la sécurité ?

 – Est-ce que vous vous préparez pour l'examen de certification Security+ ou CISSP (ou y pensez-vous) ?

 – Utilisez-vous des systèmes informatiques dans le cadre de votre travail et êtes-vous préoccupé par les accès non autorisés à vos 
systèmes ?

 – Votre entreprise possède-t-elle des données sensibles que vous consultez régulièrement ?

Sécurité (suite)

3 sur 3
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Par où commencer ?

a. Je n'y connais rien à UNIX

b. Je suis un administrateur de système UNIX expérimenté, mais je n'y connais rien à HP-UX

c. Je passe de la version HP-UX 11i v2 à la version 11i v3

d. Nous venons d'acheter des serveurs lames Integrity

Cursus menant à la certification

Administration du système Path-1 Consultez le contenu du cursus (du novice au plus chevronné)

Matériel et partitionnement Path-2 Consultez le contenu du cursus (Exploitez davantage le potentiel des serveurs Integrity -  
partitionnez les systèmes et consolidez vos 
charges applicatives)

Haute disponibilité et sécurité Path-3 Consultez le contenu du cursus (Bénéficiez de la capacité à fournir des systèmes et des 
services invisibles)

Performance et virtualisation Path-4 Consultez le contenu du cursus (Rentabilisez votre investissement en faisant plus 
avec moins)

Maximisez la performance et l'efficacité de gestion du système grâce à Ignite-UX et à la Gestion des Performances. Découvrez les 
composants des solutions de virtualisation Systems Insight Manager, Capacity Advisor et Workload Manager. Contrôlez et minimisez les 
temps d'arrêt planifiés et non planifiés grâce à HP Serviceguard et HP Metrocluster.

Formations Serveurs HP Integrity et HP-UX

1 sur 2
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Formations Serveurs HP Integrity et HP-UX

+_
2 sur 2

Formation aux fondamentaux de HP-UX et à la transition vers HP-UX

Formation au matériel et au 
partitionnement

Formation à la gestion de la haute disponibilité, de la sécurité, des performances et de la virtualisation

Cours sur la gestion de l’espace de 

disque et sur la haute disponibilité
Cours sur la gestion de VSE

Cours sur les performances, la sécurité et 

l’administration avancée

Administrateurs novices de HP-UX  
11i v1/v2/v3PA-RISC ou Integrity

Administrateurs chargés de la  

gestion des serveurs lames Integrity

•  LVM (H6285S/3 jours)

•  VxVM (HB505S/4 jours)

• HP Serviceguard 1 (H6487S/5 jours) 

• HP Serviceguard 2 (U8601S/3 jours)

• Administration des serveurs lames HP Integrity 
(HC590S/3 jours)

•  Fondamentaux d’UNIX (51434S/5 jours)
•  Administration systèmes et réseaux 

HP-UX (1ère partie) (H3064S/5 jours)
•  Administration systèmes et réseaux 

HP-UX (2ème partie) (H3065S/5 jours)

Administrateurs expérimentés de 
Tru64, Solaris, AIX et Linux migrant 

vers HP-UX 11i v1/v2/v3  
sur serveur PA-RISC ou Integrity

Administrateurs chargés de la  

gestion des serveurs Integrity d’entrée de gamme

•  Fonctionnement interne de HP-UX (H5081S/5 jours)
• Sécurité de HP-UX (H3541S/5 jours)
• Programmation du shell POSIX (H4322S/5 jours)
•  Performances et optimisation des systèmes 

HP-UX (H4262S/5 jours) 
• Ignite-UX (H1978S/3 jours)
• Programmation Perl (H4311S/4–5 jours)
• Résolution des incidents HP-UX (H4264S/5 jours)

•   Administration de HP Integrity VM v6 et de HP-UX 

vPars v6 (H1L51S/3 jours)

•  Administration de HP-UX 

pour les administrateurs UNIX 

expérimentés (H5875S/5 jours)

Administrateurs expérimentés de 
HP-UX 11i v1 passant  

à HP-UX 11i v2 sur serveur PA-RISC  
ou Integrity

Administrateurs chargés de la  

gestion des serveurs moyenne gamme Integrity et 

PA-RISC et des serveurs Superdome

•  Outils de Virtualisation HP-UX (HF869S/5 jours)

• HP Systems Insight Manager (HB508S/3 jours)

•    Gestion de ressources HP-UX : PRM et WLM 

(U5447S/3 jours)

•   Administration des machines virtuelles HP nPar, 

vPar et Integrity (U5075S/4 jours) 

•   Administration Superdome 2 (HK713S / 3 jours)

•  Administration HP-UX 11i v2 pour 

administrateurs 11i v1 expérimentés 

(U5523S/3 jours)

Administrateurs expérimentés de  
HP-UX 11i v2 passant à HP-UX  

11i v3 sur serveur PA-RISC ou Integrity

• Administration HP-UX 11i v3 pour 

administrateurs 11i v2 expérimentés  

(HE776S/2 jours)

Accueil Impression E-mail Plein écran
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Formations HP NonStop

Par technologie

Transition vers NonStop série NB

Transition vers les systèmes HP Integrity NonStop NS2000

Transition vers NonStop série NS

Services d’Open System (OSS)

SQL/MX

SQL/MP

NonStop Java

Système d’exploitation NonStop

Par fonction

Développement d’applications (Guardian)

Développement d’applications (OSS)

Assistance système serveur

Gestion de fonctionnement

Par module

Choisissez vos modules et l’un de nos experts vous aidera à composer votre propre programme 

Cursus menant à la certification

Étape 1 : Administration du système principal et du système de transition

Que vous soyez un administrateur novice ou chevronné, nous avons la formation qu’il vous faut. Consultez le contenu du cursus

Étape 2 : Formation au matériel et au partitionnement

Exploitez tout le potentiel de votre serveur Integrity et HP BladeSystem. Découvrez les options permettant de partitionner votre 
système et de consolider votre charge de travail. Consultez le contenu du cursus

Étape 3 : Haute disponibilité, sécurité, performance et virtualisation

Maximisez la performance et l’efficacité de la gestion du système grâce à Ignite-UX et à la Gestion des Performances. Découvrez les 
composants de technologie de virtualisation Systems Insight Manager, Capacity Advisor et Workload Manager. Contrôlez et réduisez les 
temps d’arrêt planifiés et non planifiés grâce à HP Serviceguard et HP Metrocluster. Consultez le contenu du cursus 1 sur 2
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Formations optionnelles et avancées

U4196S

HH321S

U4195S

U4180S

U4199S

U8617S

U4150S

U4188S

U4194S

U8636S

U4176S

U8609S

U4186S

U4146S

Sécuriser les 
systèmes NonStop 

avec Safeguard

Introduction à 
NonStop NetBatch

Analyse et ajustement 
des performances 
pour les serveurs 

Nonstop

Gestion des bases de 
données NonStop  

SQL/MP 

Programmation 

TACL

Gestion des bases de 
données Nonstop  

SQL/MX 

Opérations et 
gestion DSM/SCM 

Gestion des opérations 
pour les Services 

d’Open System (OSS)

Gestion des systèmes 
Pathway pour les 

systèmes NonStop 

Programmation TACL 
I pour les serveurs 

NonStop 

Gestion des 
systèmes  

TCP/IP Nonstop

Architecture du 
système Integrity 

NonStop Operations

Opérations et gestion 
NonStop Transact 

Mgmt Facility (TMF) 

Atelier HP NonStop 
Remote Database 

Facility (RDF) 

4 jours chaque

1 jour chaque

5 jours chaque

5 jours chaque 5 jours chaque 5 jours chaque 5 jours chaque 4 jours chaque

5 jours chaque 4 jours chaque 3 jours chaque

3 jours chaque

5 jours chaque 4 jours chaque

ILT

ILT ILT ILT ILT ILT ILT ILT

ILT ILT ILT ILT ILT ILTOST

OST OST OST OST OST OST OST

OST OST OST OST OST OSTRAIL

RAIL RAIL RAIL RAIL RAIL RAIL RAIL

RAIL RAIL RAIL RAIL RAIL RAIL

Type de service 

ILT Formation dispensée par un formateur - salle de classe

CE Examen de certification

OST Formation spécialisée sur site

CS Disponible prochainement

RAIL Formation à distance

WBT Formation dispensée en ligne

Formations HP NonStop (suite)

2 sur 2
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Ce système d'exploitation de référence est toujours supporté par HP car il fonctionne parfaitement et sa cote de popularité ne se 
dément pas.

Que vous exécutiez OpenVMS sur des serveurs HP Integrity ou des systèmes HP AlphaServer, nos formations recouvrent une vaste 
gamme de compétences destinées à vous aider à exploiter au mieux votre environnement.

Nous proposons deux cursus de formation adaptés à vos besoins.

Administrateur de Système 

Ce programme vous aidera à maîtriser les compétences essentielles en gestion de système. Dix domaines de spécialisation vous sont 
également proposés, à savoir les systèmes complexes, l’optimisation des performances et les réseaux avancés. Nos formations vous 
permettront toujours d'apporter des améliorations supplémentaires. Consultez le contenu du cursus 

Programmeur de système 

Ce programme est conçu pour permettre l'écriture de programmes correctement structurés. La programmation de système est 
une forme d'art que peu de personnes sont à même d'apprécier. Qui sont donc les bénéficiaires ? En sachant écrire des programmes 
efficaces et bien structurés, vous pourez tirer profit de la plupart, si ce n'est de toutes les fonctions d'OpenVMS. Lorsque les services 
tombent en panne, votre compétence pour analyser les captures d'écran (pour ne donner qu'un exemple) et pour lire le code structuré 
vous permettra de résoudre les incidents ou les interruptions. En écrivant un code structuré, vous aiderez vos futurs collègues à fournir 
une assistance sur les programmes que vous avez mis au point. Consultez le contenu du cursus

Composez votre propre cursus de formation

Nous savons que vous possédez une longue expérience et que vous préférez ne pas suivre les formations standards. Pourquoi donc 
ne pas composer votre propre programme ? Développez vos compétences en composant des modules à partir de différents cours, à 
condition que votre programme sur mesure mobilise un formateur pendant au moins une journée, pendant laquelle nous pourrions 
le mettre à votre disposition. Nos tarifs seront calculés en fonction du temps passé par le formateur et des supports pédagogiques, 
majorés des frais éventuellement engagés (ces derniers ne sont pas facturés si la formation est dispensée via le cloud, notre système 
de formation distancielle RAIL)

Formations HP OpenVMS

1 sur 3
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Linux est un domaine très vaste et HP se doit de posséder l'un des programmes de formation les plus complets :

1. Des formations et des certifications Red Hat— Le portefeuille complet est disponible et peut être consulté ici

 – En 2013, nous proposerons des formations distancielles sur le cloud (notre système RAIL)

2. Des solutions de formation généralistes et des certifications Linux tous fournisseurs confondus via LPI

 – Les parcours de certification sont présentés dans le tableau page suivante

3. Des ateliers virtuels pour se former sur le tas

 – Nous fournissons une VM par personne (nous ne les partageons pas habituellement)

4. Cours sur Linux spécifiques pour gérer :

 – Les baies de stockage High-End

 – La haute disponibilité 

5. Des cours sur mesure pour vous et votre environnement cloud

 – Infrastructure HP et non HP

 – Vos systèmes d'exploitation et votre environnement

Formations Linux

+_
1 sur 2
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 Cours d'administration des systèmes Linux spécialisés

GL120 GL250 GL275 GL314 LP1101 LP1102 LP1201 LP1202

LPIC-1 (certification LPIC-1 niveau 1) ü ü ü ü

Certification LPIC-2 niveau 2 ü ü ü ü ü

RHCSATM (Administrateur de 
système Red Hat)

ü ü Facultatif

RHCETM (Ingénieur certifié Red Hat) ü ü ü Facultatif

CLA (Administrateur Linux certifié 
Novel ®)

ü ü

CLP (Professionel Linux certifié 
Novel®)

ü ü ü

Formations LINUX (suite)

+_
2 sur 2

HL964S

Cours de 

préparation 2  

à l’examen LPIC 1 

4 jours

Cours d’administration des systèmes Linux
Cours sur la 

sécurité 

U8583S
Fondamentaux de Linux 

GL120

5 jours

H7091S 
Admin sys Linux 

Enterprise (GL250)

5 jours

H7092S 
Serv réseau Linux 

Enterprise (GL275)

5 jours

U8630S 
Administration sécurité 

Linux Ent. (GL550)

5 jours

HL963S

Cours de 

préparation 1  

à l’examen LPIC 1

4 jours

U2794S 

Linux pour 

administrateurs 

Unix (GL615)

5 jours

HL965S 

Cours de 

préparation 1 à 

l’examen LPIC 2

4 jours

HL966S 

Cours de 

préparation 2  

à l’examen LPIC 2

4 jours

HK909S 
Assist et 

dépannage 
HP Storage Prod 

sous Linux 
3 jours

U8531S 
Résolution des 
Incidents Linux 

(GL314)

5 jours

H4C11S 
HP Serviceguard 

sur Linux pour les 
administrateurs 

HP-UX 
2 jours

HK967S 
RHEL Clustering 

et Gestion du 
Stockage (GL645) 

3 jours

H4C12S 

HP Serviceguard 

sur Linux 

5 jours

HK968S 
HK968s 

Fondamentaux de 
PHP (GL458) 

3 jours

Produits HP
Cours de préparation à l’examen de 

certification LPI

HL967S 

Linux pour 

administrateurs 

Unix 1ère partie

3 jours

HL968S 

Linux pour 

administrateurs 

Unix 2ème partie

2 jours
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Windows Server 2012 bénéficie de l'expérience acquise par Microsoft dans la conception et la mise en service des clouds publics 
pour fournir une plate-forme serveur très dynamique, disponible et rentable pour votre centre de données et votre cloud privé. Les 
services de formation HP proposent, en leur qualité de Partenaire Gold, des solutions de formation innovantes qui permettent aux 
étudiants de s'adapter aux évolutions technologiques Microsoft et de consacrer à la fois davantage de temps aux activités stratégiques 
pour l'entreprise. La certification Windows Server 2012 (MCSA) est une condition préalable à l'obtention de la certification MCSE : 
Infrastructure serveur, ou de la certification MCSE : Infrastructure du poste de travail ou de la certification MCSE : Certification pour le 
cloud privé.

Veuillez contacter votre équipe Formation HP la plus proche pour en savoir plus sur les formations pour les autres technologies de 
Microsoft telles que Windows 8, la virtualisation, le cloud privé ou MS Office.

Formations Microsoft

Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) : Windows Server 2012

H4T10S
MOC 20410 : installer et  

configurer Windows Server 2012

ILT RAIL

5 jours

H4T11S
MOC 20411 : Administrer 

Windows Server 2012

ILT RAIL

5 jours

H4T12S

MOC 20412 : configurer les 

services avancés de Windows 

Server 2012 

ILT RAIL

5 jours

Examen 410

Examen 411

Examen 412
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Contacts et Coordonnées HP Formation

Accueil Impression E-mail Plein écran

Inscrivez-vous pour recevoir les mises à jour 
hp.com/go/getupdated

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans notification préalable. Les seules garanties de produits et services HP sont 
définies dans les déclarations de garantie expresses qui accompagnent ces produits et services. Aucune déclaration contenue dans ce document ne peut être interprétée comme constituant une garantie supplémentaire. HP ne 
peut être tenu responsable d'erreurs techniques ou formelles, ou d'omissions contenues dans ce document.

Mention légale des marques, si nécessaire.

4AA4-xxxxFRE, Mars 2013

France

HP Formation - Arc de Seine

20, Quai du Point du Jour

92100 Boulogne Billancourt

Contactez nos Conseillers Formation  
0810 00 18 31*

Et consultez notre site web hp.com/fr/formation

* 7,8 cts/appel + 2,8 cts/min + le coût d’un appel  
depuis un mobile

Transports en commun à proximité

• Métro ligne 9: Porte de Saint-Cloud – 7mn à pied

• RER ligne C: Station Issy Val de Seine

• Tram Val de Seine T2: Station Issy Val de Seine

• Bus: Paris 22, 62, 72,PC – Banlieue: 39, 72, 126, 175,  
189, 289, 323 et réseau urbain de Boulogne

• Station de Vélib’: en pied d’immeuble

En voiture

• A 150m du boulevard périphérique pour rejoindre rapidement les 
autoroutes et aéroports

• Liaison rapide avec la Défense et les Quartiers d’Affaires de Paris par la 
Voie Express Georges Pompidou

Parking à proximité

Parking Point du Jour, Place Abel Gance

http://www.hp.com/go/getupdated
http://www.hp.com/fr/formation
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