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Intitulé de la formation :  

Simplifiez-vous la virtualisation ! 

Objectifs :  

Grâce à cette formation, vous aurez acquis une compétence généraliste et une compréhension 
d’ensemble de la virtualisation et de VM Ware VSphere, et vous serez en mesure de : 

 Déployer et configurer ESXi et comprendre les composantes de VSphere 

 Configurer et gérer les aspects réseau et stockage 

 Comprendre l’administration des machines virtuelles 

 Dimensionner l’architecture du/des serveurs virtuels et comprendre comment optimiser la 
protection des données 
 

Pré-requis & Public concerné :  

 
Les publics visés sont les Agents du service informatique, informaticiens confirmés, expérience dans 
l’administration de serveurs les demandeurs d’emploi jeunes et adultes, 
 

 Méthode pédagogique :  

► Démarche pédagogique active et participative 
► Alternance de séquence de formation théorique avec des exercices 
► Nous mélangeons dans cette formation la pédagogie et le transfert de compétences ainsi que 
l’assistance technique et le conseil, afin que chaque agent intègre le concept de la virtualisation dans sa 
globalité. 
 
 

Animateurs de formation : 

 
Les intervenants sont tous référencés dans notre organisme de formation et sont recrutés pour leur : 
- Compétence pédagogique 
- Expérience d’enseignement aux adultes 
- Expertise technique des thèmes enseignés 
- Connaissance du monde de l’entreprise privée et publique 
 

Evaluation et validation du stage :  

Contrôle des connaissances acquises tout au long de la formation, évaluation de l’action de formation, 
attestation de stage VALORIALE Formation. 

Durée de la formation  

2 jours dispensés par un formateur ayant l’expérience terrain de la virtualisation et un expert de la 
virtualisation de serveurs et de l’infogérance. 
Mise en garde : il ne s’agit pas d’une formation certifiante VM WARE. 
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Contenu de la formation 

 

Jour 1 

½ journée 1   Module 1  

 Introduction à la virtualisation 

 Les concepts de la virtualisation 

 Les principes de la virtualisation de serveur 

 La place d’un serveur virtuel dans l’architecture Cloud 

 Installer les interfaces utilisateurs : concepts clefs  

 Prérequis pour la virtualisation 

 Avantages de la virtualisation 

 Inconvénients et limites 
 

½ journée 2  

 Module 2 : Création de machines virtuelles : installation du serveur (3 heures + laps de temps 
question et assimilation) 

 

Jour 2 

Module 3  

 Stockage avec VSphere 

 Prise en charge par ESXi 

 Administration des serveurs virtuels 
 

Module 4 

 Déploiement par clonage 

 Modifier et administrer les machines virtuelles 

 Contrôle d’accès et authentification 

 Contrôle d’accès des utilisateurs 

 Mécanisme de « fail over » 


