Formations tertiaires

L’utilisation du Cloud dans une entreprise du bâtiment
Durée : 1 jours (7h)

Objectifs
Connaître et utiliser la puissance du cloud pour stocker et dématérialiser ses informations
Synchroniser des données sauvegardées ou automatiser des sauvegardes sur un cloud

Public concerné
Chefs d’entreprise, conjoints, personnel administratif d’une entreprise artisanale du bâtiment.

Niveau de connaissance préalable requis
Afin de suivre au mieux l’action de formation, le stagiaire est informé qu’il est nécessaire de posséder, avant l’entrée en
formation, le niveau de connaissance suivant :
• Parler, lire et écrire français

Contenu pédagogique
Définition du cloud
•

Composants d’un cloud

•

Pourquoi utiliser les cloud ?

•

Différents types de cloud : dropbox, microsoft one drive, google drive, Icloud, etc.

L’utilisation d’un Cloud dans l’entreprise :
•

Comment installer un cloud

•

Gérer les échanges de fichiers au sein d’un cloud

•

Partager des données avec des tiers sans risque

•

Relation entre cloud, smartphones, iPhone et tablettes

Mise en application :
•

Sous forme d’atelier, créer un compte Cloud et gérer le paramétrage

•

S’entrainer à la sauvegarde en synchronisant des données

•

Partager des données

•

Consulter à distance des données sur téléphones, tablette ou autre PC

•

Sécuriser le stockage en cryptant les données sensibles.

Moyens pédagogiques
La formation s’articule autour de phases théoriques qui sont exploitées lors de séances de travaux pratiques sur ordinateur.
Le formateur prodigue des conseils personnalisés à chacun des participants. Les échanges entre stagiaires sont valorisés
suivant des méthodes pédagogiques actives.

Moyens techniques, d’encadrement, de suivi de l’exécution de l’action de formation et d’appréciation
des résultats







La formation sera assurée par un formateur, spécialiste technique et pédagogique.
Formation théorique et participative axée sur l’échange «formateur-professionnels».
Études de cas pratiques en salle.
L’organisation de la journée ainsi que l’application des règles de sécurité seront assurées par le formateur.
La signature de feuilles d’émargement contresignées par le formateur permettra le suivi de l’exécution de la formation.
L’évaluation des acquis de la formation sera réalisée par un QCM de fin de formation.

Le + de la formation : utiliser un cloud au quotidien pour sécuriser ses données.
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