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L’offre de formation IBM pour
AIX et les eServers IBM de
type “pSeries”

Pascal MAY

Une offre complète

Les deux axes de formation
IBM Learning Services propose des filières de formation modulaires, structurées selon deux axes :

   ● Des cursus de fffffooooorrrrrmmmmmaaaaatititititiooooon “métin “métin “métin “métin “métieeeeerrrrrsssss””””” complets pour les administrateurs et les développeurs.

   ● Des formations de hhhhhaaaaauuuuut nit nit nit nit nivvvvveeeeeaaaaau,u,u,u,u, destinées à répondre à des problématiques technologiques
avancées.

Formation pour les technologies avancées
Dans le cadre des formations liées à des technologies avancées, nous travaillons avec le centre de sup-
port de Montpellier spécialisé dans le monde des grands serveurs. Plusieurs cours sont dispensés à
Montpellier par des ingénieurs de haut niveau ; cela permet à nos clients de voir et de manipuler les
dernières nouveautés technologiques d’IBM.

Cette offre est revue en permanence pour s’adapter aux évolutions technologiques. IBM Learning
Services élabore des contenus de formation en étroite collaboration avec les laboratoires IBM de déve-
loppement et de recherche, et ceci à un niveau international. Ainsi, nos clients peuvent tirer profit de la
technologie IBM.

Formation
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Les moyens
IBM Learning Services met à votre disposition des moyens considérables pour délivrer des formations
de haute qualité :

   ● Des fffffooooorrrrrmmmmmaaaaattttteeeeeurururururs cs cs cs cs ceeeeertifiésrtifiésrtifiésrtifiésrtifiés, possédant une expertise technique sur leurs domaines respectifs et un
savoir-faire pédagogique (processus de qualification ISO).

   ● Un ccccceeeeennnnntrtrtrtrtre de de de de de fe fe fe fe fooooorrrrrmmmmmaaaaatititititiooooonnnnn doté :

   ❍ d’infrastructures de haut-niveau (plus de 350 PC en réseau),
   ❍ d’un réseau de compétences s’appuyant sur des consultants, des architectes et des experts

techniques d’IBM.

   ● Des sssssuuuuuppppppppppooooorts drts drts drts drts de coe coe coe coe coururururursssss développés directement par le laboratoire de développement du produit.

Les demandes spécifiques
Dans le cadre de demandes spécifiques, IBM Learning Services peut mobiliser les compétences et les
infrastructures nécessaires pour accompagner le client dans sa démarche de formation :

   ● Des consultants, architectes et pédagogues, pour construire une filière de formation adaptée
pouvant comprendre à la fois :
   ❍ Des modules de formation standard en inter ou intra- entreprise.
   ❍ Des modules développés spécifiquement.
   ❍ Des tests en auto-éducation à distance (e-learning).
   ❍ Des certifications.

   ● Des infrastructures de formation dans toute la France.

   ● La capacité d’IBM à déployer, de façon homogène, des projets internationaux dans le monde
entier.

Formation
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Prestations

Filières métiers

L’objectif de ces filières et de préparer aux métiers que l’on rencontre au sein des services informati-
ques.

Formation

Filières technologiques “pSeries” et “AIX”
Chacune de ces filières traite de problématiques techniques spécifiques.

Code Cours Titre Durée Prix (1)

Filière administration
AX013FR Unix : bases 4j 1450 € HT

AX423F AIX : Administration 1, installation et mise en œuvre 5j 2050 € HT

Filière développement
AX430F Unix : Langage de commande Korn Shell 3j 1080 € HT

JAV15F Java : Programmation 3j 1320 € HT

IN76F XML : Programmation 4j

CC200FR Programmation C Sharp 5j

Filière mise en oeuvre et administration réseau
AX732F AIX : TCP/IP administration 5j 2050 € HT

Note (1) :   Les prix sont indiqués ici à titre indicatif.

Code Cours Titre Durée Prix (1)

Mise en œuvre de la haute disponibilité sur “pSeries”
AX540F HACMP pour AIX : administration système, planification et installation 5j 2350 € HT

Définition et mise en œuvre d’une politique de sécurité
AX041FR AIX Sécurité système 3j 1290 € HT

Gestion des sauvegardes et mise en œuvre des outils
AX605CF IBM Tivoli Storage Manager : mise en oeuvre 5j 2520 € HT

Mise en œuvre du partitionnement logique et du clustering
AX70FR AIX : pSeries Partitionnement Logique LPAR 5j 3040 € HT

Note (1) :   Les prix sont indiqués ici à titre indicatif.
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Filières “Logiciels”

Contacts

Les listes de cours précédentes ne constituent qu’un aperçu des formations dispensées dans nos centres
de formation. Pour connaître l’ensemble de l’offre de formation d’IBM Learning Services, nous vous
invitons à :

   ● Consulter notre catalogue

   ● Consulter notre site Internet à l’adresse suivante :

http://www.ibm.com/fr
(Navcode : formation)

   ● Contacter nos experts pédagogiques au :

☎ 0 820 09 61 87

■

Formation

Code Cours Titre Durée Prix (1)

Administration et développement de bases de données
DB141F DB2 UDB Pour Unix : Administration 5j 1950 € HT

DB142F DB2 UDB Pour Linux : Administration 5j 1950 € HT

OR016F Oracle 8 : Administration 5j 2125 € HT

OR18F Oracle 9i : Administration 5j 2125 € HT

DB020F DB2 : Programmation sous Unix 4j

Administration et développement des serveurs d’applications Web
WF381F WebSphere Administration 4j 1800 € HT

WF311F WSAD : JSP, Servlet, JavaBeans 5j 2200 € HT

System Management 
AX641F Tivoli Framework 3j 1560 € HT

AX642AF Tivoli Distributed Monitoring 2j 1050 € HT

AX643AF Tivoli Enterprise Console 3j 1560 € HT

AX646AF Tivoli Software Distribution 4j 2080 € HT

Note (1) :   Les prix sont indiqués ici à titre indicatif.

http://www.ibm.com/fr

