
Formation Docker et Kubernetes |
Les fondamentaux
Un premier pas dans le monde de la conteneurisation : Apprenez à manier Docker et à comprendre les
concepts de l'orchestrateur Kubernetes.

Fiche en date du 25/05/2023. (Voir sur le site)

Informations pratiques
Slim EL HRAIECH

3 rue de Tolbiac, 75013
Voir le plan

3 jours

2 250 €

Prochaines sessions :

Nombre de participants maximum : 10

Objectifs
 Porter et déployer une application dans le monde des containers
 Découvrir Docker, ses principales commandes et leur usage
 Découvrir la nature communautaire du Docker Hub
 Découvrir Kubernetes
 Installer et manipuler minikube et un cluster Kubernetes managé dans le Cloud
 Déployer son application dans des ressources Kubernetes depuis la ligne de commande kubectl
 Tirer parti des capacités d’orchestration et de monitoring de Kubernetes
 Parcourir l’écosystème autour de Kubernetes

Public
Architectes, lead developers, développeurs

Prérequis
Connaissances des systèmes Unix (scripting, Shell, protocole SSH, CLI)
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https://www.soat.fr/formations/docker-kubernetes-fondamentaux
https://www.google.com/maps?q=3%20rue%20de%20Tolbiac,%2075013


Méthodes pédagogiques
50 % théorie / 50 % pratique

Description
L’orchestration des containers est une révolution dans la manière de packager, de déployer et d’assurer le run de ses
applications et middlewares.

Comblant les manques de Docker, étendant ses capacités d’orchestration bien au-delà des containers, s’appuyant
sur l’expérience de Google à opérer des charges applicatives versatiles et agiles, Kubernetes est le nouveau
champion incontournable des projets IT modernes, dans les étapes de build, ship, run and scale.

Avec la formation Docker et Kubernetes les fondamentaux, démystifier son apparente complexité, découvrir la
richesse de son écosystème et finalement manipuler l’outil dans un cas pratique de déploiement applicatif.
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Programme

Découverte rapide de Docker

Les avantages de la standardisation dans le package, ship, run
L’abstraction du container Docker : fonctionnalités système mises en jeu

Utilisation de Docker

Déploiement avec docker pull / run
Construction des images avec le Dockerfile et docker pull
Publication dans une registry avec docker push
Introspection d’un container avec docker exec / attach
Gestion de la persistance dans docker avec les volumes
Initiation à l’orchestration avec docker compose

Découverte de Kubernetes

L’orchestration de containers selon Google
Architecture de Kubernetes
Minikube et kubernetes managé dans le Cloud public (GKE, AKS, EKS)
Un tour d’horizon des ressources gérées dans Kubernetes

Utilisation de Kubernetes

La ligne de commande kubectl
Configuration d’un contexte de configuration
Déployer son application micro-services dans Kubernetes

Deployments, pods, services
Autoscaling et self-healing

Deployment et replicaset
Persistance de la donnée dans Kubernetes

Persistent volumes et persistent volume claims
Configmaps et secrets

Exposition réseau
Ingress

Modèle de sécurité RBAC
Gestion de la métrologie et des logs
Déploiement avancé

Helm
Istio
skaffold, jib, kaniko
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Évaluation
Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au long de la formation au moyen de quizz, mises
en situation, travaux pratiques… En fin de formation, il est également demandé aux participants de mesurer leur
satisfaction vis-à-vis de de la formation suivie. SOAT Training dispose d’un processus qualité qui prend en
considération les éventuels dysfonctionnements rencontrés par les participants afin d’être proactif quant à la solution
corrective adaptée tant sur le contenu de la formation elle-même que les conditions de son déroulement.
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