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Programme de formation  
AZ-305 : Designing Microsoft 

Azure Infrastructure Solutions 
(Préparation certification Microsoft AZ-305) 

 

 

Cette formation enseigne aux Architectes de Solutions travaillant en environnement Microsoft 

Azure comment traduire les besoins de l’entreprise en solutions sûres, évolutives et fiables. La formation 

abordera la conception liée à la journalisation, à l’analyse des coûts, à l’authentification et à l’autorisation, 

à la gouvernance, à la sécurité, au stockage, à la haute disponibilité et à la migration.  

 

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

- Concevoir des solutions d'identité, de gouvernance et de surveillance  

- Concevoir des solutions de stockage de données  

- Concevoir des solutions de continuité d'activité  

- Concevoir des solutions d'infrastructure  

• 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 (Prérequis évalués 

avant la formation, 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. 

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

et en mode présentiel comme en distanciel. 
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Concevoir une solution de journalisation et de surveillance 

- Concevoir une solution de routage de journaux 

- Recommander un niveau de journalisation approprié 

- Recommander un ou plusieurs outils de suivi pour une solution 

 
Solutions d'authentification et d'autorisation de conception 

- Recommander une solution pour sécuriser les ressources avec des contrôles d'accès basés sur 

les rôles 

- Recommander une solution de gestion des identités 

- Recommander une solution de sécurisation des identités 

 
Gouvernance de la conception 

- Recommander une structure organisationnelle et hiérarchique pour les ressources Azure 

- Recommander une solution pour l'application et l'audit de la conformité 

 
Identités de conception et accès pour les applications 

- Recommander des solutions pour permettre aux applications d'accéder aux ressources Azure 

- Recommander une solution qui stocke en toute sécurité les mots de passe et les secrets 

- Recommander une solution pour intégrer des applications dans Azure AD 

- Recommander une solution de consentement de l'utilisateur pour les applications 

 
Concevoir une solution de stockage de données pour les données relationnelles  

- Recommander le dimensionnement du niveau de service de la base de données 

- Recommander une solution pour l'évolutivité de la base de données 

- Recommander une solution pour chiffrer les données au repos, les données en transmission et 

les données en cours d'utilisation 

 
Intégration des données de conception 

- Recommander une solution d'intégration de données 

 
Recommander une solution d'analyse de données  

- Recommander une solution de stockage de données 

- Recommander une solution de stockage des données relationnelles 

- Recommander une solution de stockage de données semi-structurées 

- Recommander une solution pour stocker des données non relationnelles 

 
Concevoir une solution de stockage de données pour les données non relationnelles  

- Recommander des solutions de contrôle d'accès au stockage de données 

- Recommander une solution de stockage de données pour équilibrer les fonctionnalités, les 

performances et les coûts 

- Concevoir une solution de données pour la protection et la durabilité 

 
Concevoir une solution de sauvegarde et de reprise après sinistre 

- Recommander une solution de récupération pour les charges de travail Azure, hybrides et locales 

qui répond aux objectifs de récupération (RTO, RLO, RPO) 
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- Comprendre les solutions de récupération des conteneurs 

- Recommander une solution de sauvegarde et de récupération pour le calcul 

- Recommander une solution de sauvegarde et de récupération pour les bases de données 

- Recommander une solution de sauvegarde et de récupération pour les données non structurées 

 
Conception pour la haute disponibilité 

- Identifier les exigences de disponibilité des ressources Azure 

- Recommander une solution de haute disponibilité pour le calcul 

- Recommander une solution de haute disponibilité pour le stockage de données non relationnelles 

- Recommander une solution de haute disponibilité pour le stockage de données relationnelles 

 
Concevoir une solution de calcul 

- Recommander une solution de calcul basée sur une machine virtuelle 

- Recommander une solution de calcul de taille appropriée en fonction des exigences de la charge 

de travail 

- Recommander une solution de calcul basée sur des conteneurs 

- Recommander une solution de calcul sans serveur 

 
Concevoir une architecture applicative 

- Recommander une solution de mise en cache pour les applications 

- Recommander une architecture de messagerie 

- Recommander une architecture événementielle 

- Recommander une solution de déploiement automatisé pour vos applications 

- Recommander une solution de gestion de configuration d'application 

- Recommander une solution pour l'intégration d'API 

 
Migrations de conception 

- Evaluer la solution de migration qui exploite le Cloud Adoption Framework 

- Evaluer et interpréter les serveurs, les données et les applications sur site pour la migration 

- Recommander une solution de migration d'applications et de machines virtuelles 

- Recommander une solution pour la migration des bases de données 

- Recommander une solution pour migrer des données non structurées 

 
Concevoir des solutions de réseau 

- Recommander une solution d'architecture réseau basée sur les exigences de charge de travail 

- Recommander une solution de connectivité qui connecte les ressources Azure à Internet 

- Recommander une solution de connectivité qui connecte les ressources Azure aux réseaux 

locaux 

- Optimiser les performances du réseau pour les applications 

- Recommander une solution pour optimiser la sécurité du réseau 

- Recommander une solution d'équilibrage de charge et de routage 
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Pour suivre cette formation, vous devez avoir une expérience sur les systèmes d'exploitation, la 
virtualisation, l'infrastructure cloud, les structures de stockage, la mise en réseau, les applications et les 
bases de données et comprendre les technologies de virtualisation sur site, notamment : les machines 
virtuelles, les réseaux virtuels et les disques durs virtuels. 

Il est recommandé de disposer d’un niveau de certification « AZ-900 Azure Fundamentals » et « AZ-
104 : Azure Administrator » ou d’avoir un niveau d’expérience Azure équivalent. 

Un niveau d’anglais B1 est requis, retrouvez les niveaux sur ce lien : Classification des niveaux de langue  

 

 

  

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

Microsoft AZ-305 « Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions » en vue d’obtenir le titre de Azure 

Solutions Architect Expert. 

 

 

 : 4 jours (28 heures) 

 Architectes 

 Avancé 
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