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Programme de formation 

AZ-303: Azure Architect Technologies 
(Préparation certification Microsoft AZ-303) 

 

 

Cette formation permet aux participants d'acquérir les connaissances et compétences sur la conception 

d'identité et de sécurité, la conception d'une solution de plate-forme de données, la conception pour le 

déploiement, la migration, l'intégration et la conception d'une stratégie d'infrastructure sur le Cloud Azure. 

 

A l’issue de cette formation, les participants seront en capacité de : 

- Gérer des abonnements et des ressources Azure  

- Gérer le stockage et les solutions de calcul de stockage 

- Déployer et manager des machines virtuelles (VM) 

- Configurer et gérer des réseaux virtuels et gérer et sécuriser des identités 

- Evaluer et exécuter la migration de serveurs vers Azure 

- Mettre en œuvre et gérer des App Services et mettre en place des fonctionnalités réseaux 

avancées 

- Utiliser Azure Kubernetes Service 

- Développer des tâches de longue durée et des transactions distribuées 

- Configurer une architecture d'intégration basée sur les messages et mesurer le débit et la 

structure de l'accès aux données 

- Créer des applications Web en mode PaaS et des services dans Service Fabric 

 

• Cette formation sera principalement constituée de théorie et d’ateliers techniques qui permettront 

d’être rapidement opérationnel.  

• Support : un support de cours officiel Microsoft en anglais sera remis aux participants au format 

électronique via la plateforme Skillpipe.  

• Evaluation : Les acquis sont évalués tout au long de la formation par le formateur (Questions 

régulières, travaux pratiques, QCM ou autres méthodes). 

• Formateur : le tout animé par un consultant-formateur expérimenté, nourri d’une expérience terrain, 

et accrédité Microsoft Certified Trainer.  

• Satisfaction : à l'issue de la formation, chaque participant répond à un questionnaire d'évaluation 

qui est ensuite analysé en vue de maintenir et d’améliorer la qualité de nos formations.  

• Suivi : une feuille d’émargement par demi-journée de présence est signée par chacun des 

participants. 
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• Cette formation peut être dispensée en format inter-entreprises ou intra-entreprise sur demande 

et en mode présentiel comme en distanciel. 

Mettre en œuvre la surveillance de l'infrastructure cloud  

- Surveiller la sécurité, surveiller les performances, surveiller les coûts 

- Surveiller la santé et la disponibilité 

- Configurer la journalisation avancée  

- Configurer la journalisation pour les charges de travail 

- Lancer des réponses automatisées à l'aide des groupes d'action  

- Configurer et gérer les alertes avancées  

 
Mettre en œuvre des comptes de stockage 

- Sélectionner les options de compte de stockage en fonction d'un cas d'utilisation  

- Configurer Azure Files et le stockage d'objets blob  

- Configurer l'accès réseau au compte de stockage  

- Mettre en œuvre des signatures d'accès partagé et des politiques d'accès  

- Implémenter l'authentification Azure AD pour le stockage et gérer les clés d'accès  

- Implémenter la réplication du stockage Azure  et le basculement du compte de stockage Azure  

 
Implémenter des machines virtuelles pour Windows et Linux 

- Configurer la haute disponibilité  

- Configurer le stockage pour les VM  

- Sélectionner la taille de la machine virtuelle  

- Implémenter des hôtes dédiés Azure  

- Déployer et configurer des ensembles d'échelle   

- Configurer Azure Disk Encryption  

 
Automatiser le déploiement et la configuration des ressources  

- Enregistrer un déploiement en tant que modèle Azure Resource Manager  

- Modifier le modèle Azure Resource Manager  

- Evaluer l'emplacement des nouvelles ressources  

- Configurer un modèle de disque virtuel  

- Déployer à partir d'un modèle et gérer une bibliothèque de modèles  

- Créer et exécuter un runbook d'automatisation 

 
Implémenter un réseau virtuel 

- Implémenter des connexions VNet à VNet  

- Implémenter l'homologation de réseaux virtuels  

 
Mettre en œuvre l’authentification et l’autorisation des utilisateurs  

- Authentifier et autoriser les utilisateurs à l’aide de la plateforme Microsoft Identity 

- Authentifier et autoriser les utilisateurs et les applications à l’aide d’Azure Active Directory 

- Créer et mettre en œuvre des signatures d’accès partagé 
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Mettre en œuvre Azure Active Directory 

- Ajouter des domaines personnalisés  

- Configurer Azure AD Identity Protection 

- Implémenter la réinitialisation du mot de passe en libre-service et l'accès conditionnel, y compris 

l'authentification multifacteur  

- Configurer les comptes utilisateurs pour MFA, les alertes de fraude, les options de 

contournement, les IP de confiance et les méthodes de vérification   

- Implémenter et gérer les comptes invités et gérer plusieurs répertoires  

 
Mettre en œuvre et gérer les identités hybrides  

- Installer et configurer Azure AD Connect  

- Options de synchronisation d'identité  

- Configurer et gérer la synchronisation des mots de passe et la réécriture des mots de passe  

- Configurer l'authentification unique  

- Utiliser Azure AD Connect Health  

 

Gérer les charges de travail dans Azure 

- Migrer les charges de travail à l'aide d'Azure Migrate  

- Implémenter Azure Backup pour les machines virtuelles   

- Mettre en œuvre la reprise après sinistre  

- Implémenter Azure Update Management 

 

Mettre en œuvre l'équilibrage de charge et la sécurité du réseau 

- Implémenter Azure Load Balancer  

- Implémenter une passerelle d'application  

- Implémenter un pare-feu d'application Web, un pare-feu Azure  

- Implémenter Azure Firewall Manager et le service Azure Front Door  

- Implémenter Azure Traffic Manager  

- Implémenter des groupes de sécurité réseau et des groupes de sécurité d'application  

- Implémenter Bastion 

- Implémenter Azure Firewall Manager  

 

Mettre en œuvre et gérer les solutions de gouvernance Azure  

- Créer et gérer une structure hiérarchique contenant des groupes de gestion, abonnements et 

groupes de ressources  

- Attribuer des rôles RBAC et créer un rôle RBAC personnalisé  

- Configurer l'accès aux ressources Azure en attribuant des rôles  

- Configurer l'accès de gestion à Azure  

- Interpréter les autorisations effectives  

- Mettre en place et effectuer un examen des accès  

- Implémenter et configurer une stratégie Azure et un Blueprint 

 

Gérer la sécurité des applications 

- Implémenter et configurer KeyVault  

- Implémenter et configurer les identités gérées  

- Enregistrer et gérer les applications dans Azure AD 
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Implémenter une infrastructure applicative 

- Créer et configurer Azure App Service  

- Créer une application Web App Service pour les conteneurs  

- Créer et configurer un plan App Service  

- Configurer un service d'application et la mise en réseau pour un App Service  

- Créer et gérer les emplacements de déploiement  

- Implémenter des applications logiques et Azure Functions 

 
Mettre en œuvre des applications basées sur des conteneurs  

- Créer une image de conteneur  

- Configurer Azure Kubernetes Service  

- Publier et automatiser le déploiement d'images dans Azure Container Registry  

- Publier une solution sur une instance de conteneur Azure  

 
Implémenter des bases de données NoSQL 

- Configurer les tables de comptes de stockage  

- Sélectionner les API CosmosDB appropriées  

- Configurer des répliques dans CosmosDB 

 
Mettre en œuvre des bases de données Azure SQL 

- Configurer les paramètres de la base de données Azure SQL   

- Implémenter des instances gérées Azure SQL Database  

- Configurer HA pour une base de données Azure SQL  

- Publier une base de données Azure SQL 

  

Pour suivre cette formation, vous devez avoir une expérience préalable des systèmes d'exploitation, de 

la virtualisation, de l'infrastructure cloud, des structures de stockage et de la mise en réseau : 

- Compréhension des technologies de virtualisation sur site, y compris les machines virtuelles et 

les réseaux virtuels 

- Compréhension de la configuration réseau, y compris TCP/IP, système de noms de domaine 

(DNS), réseaux privés virtuels (VPN), pare-feu et technologies de chiffrement 

- Compréhension des concepts Active Directory, y compris les domaines, les forêts et les 

contrôleurs de domaine. 

Il est recommandé de disposer de la certification « AZ-900 Azure Fundamentals » ou d’avoir un niveau 

d’expérience équivalent. 

 

  

Cette formation, qui s'inscrit dans un parcours professionnel métier, prépare à l’examen de certification 

Microsoft AZ- 303 « Azure Architect Technologies » en vue d’obtenir le titre de Azure Administrator 

Associate  
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 : 4 jours (28 heures) 

 

 Architectes 

 

 Intermédiaire 

 

AZ-304 : Azure Architect Design 
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