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Programme de formation 

Docker cycle complet *officiel* 

Maîtrisez tous les rouages de Docker avec cette formation officielle 
 

Durée 

4 jours / 28 heures 

 

Description 

Cette formation intensive de 4 jours permet d'acquérir une maîtrise de la technologie de conteneurs virtuels Docker, 

depuis les bases, jusqu'à son utilisation avancée.  

Les 4 jours seront découpés en 2 sessions de 2 jours, espacées d'une à deux semaines, afin de permettre une meilleure 

assimilation du programme très dense (voir les dates sur les fiches des formations Docker "Débutant" et "Avancé") 

 

Objectifs pédagogiques 

• Appréhender les concepts de conteneurs viruels 

• Utiliser Docker dans un environnement DevOps 

• Configurer la sécurité 

• Scanner des images et les mettre en cache 

• Mettre en place un registry et découvrir le Docker Trusted Registry 

 

Public 

Architectes, Développeurs, Intégrateurs, Administrateurs 

 

Pré-requis 

Commandes Linux (indispensable) 

 

Méthodes pédagogiques 

50 % théorie / 50 % pratique 

 

Profil intervenant  

L’ensemble de nos formations sont animées par des formateurs expérimentés possédant une expérience terrain éprouvée. 

 

Modalités d’évaluation 

L’évaluation des acquis se fait tout au long de la session au travers d’ateliers de mise en pratique des notions et concepts 

abordés pendant la formation. 
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Programme 

 

• Introduction 

• Introduction aux images 

• Création d'images 

• Commandes Système 

• Gestion des volumes 

• Plugins Docker 

• Gestion de base des réseaux 

• Docker compose 

• "Scaling out" avec Swarm & Kubernetes 

• Gestion des secrets dans Docker 

• Introduction au "Docker Datacenter" 

• Architecture d'Universal Control Plane (UCP) 

• Les réseaux dans UCP 

• Les contrôles d'accès dans UCP (RBAC) 

• Gestion des secrets 

• Logging 

• Monitoring et récupération 

• UCP Health Check 

• Vue d'ensemble du Docker Trusted Registry (DTR) 

• DTR : organisation et équipes 

• Content Trust 

• Scan des images 

• Automatisation des "repository" 

• Mise en cache des images 

• Dépannage de DTR 

• Concevoir un déploiement DDC 
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