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En éduquant votre 
personnel, vous 
transformerez 
les employés 
sceptiques en de 
véritables adeptes 
et vous ferez une 
énorme différence 
quant à la rapidité 
avec laquelle vous 
pourrez exploiter le 
cloud pour fournir 
des résultats à votre 
entreprise. »

Je me sens privilégié de pouvoir m’adresser à 
des dirigeants d’un large éventail de sociétés de 
leurs stratégies commerciale et informatique. 
Chaque dirigeant et chaque entreprise fait face à 
ses propres défis, mais tous et toutes partagent le 
besoin de doter leur personnel des compétences 
qui les aideront à concrétiser leurs aspirations 
futures. Ce n'est pas différent quand il s'agit de 
cloud. Cela peut sembler évident, mais plusieurs 
responsables m'ont dit que l'absence apparente de 
compétences en cloud dans leur organisation était 
la principale raison pour laquelle ils n'avaient pas 
progressé autant qu'ils l'avaient souhaité dans leur 
Transition vers le cloud.

La formation de votre personnel est l’une des 
meilleures pratiques que j’ai observées dans les 
entreprises dotées de stratégies cloud performantes. 
Cela peut transformer les employés sceptiques en 
de vrais adeptes et faire une énorme différence dans 
la rapidité avec laquelle vous pouvez tirer parti du 
cloud au bénéfice de votre entreprise.

Vous avez déjà ce dont vous avez besoin

Les gens ont peur de l'inconnu et le changement 
met certains mal à l’aise. Une des choses les 
plus puissantes que vous puissiez faire pour 
atténuer cette peur est d’éduquer. Vous pouvez 
également chercher à acquérir de nouveaux talents 
qui possèdent déjà les compétences que vous 
recherchez, mais cela ne fonctionne généralement 
qu’à petites doses et peut être difficile à introduire 
à la bonne échelle.

La plupart des organisations possèdent déjà 
une richesse de connaissances institutionnelles 
et de pratiques culturelles bien établies chez 
les employés. Cela peut être utilisé à l’avantage 
de l’organisation si le personnel en place a la 
possibilité d’apprendre à associer la connaissance 
et la culture institutionnelles avec les technologies 
cloud. En d'autres termes, toutes les personnes 
dont vous avez besoin pour avancer avec le cloud 
sont déjà là, il vous suffit de les activer.

Les points suivants illustrent certains des domaines 
que, selon moi, les dirigeants devraient prendre 
en compte lors de la formation de leur personnel 
aux technologies cloud. J'essaye généralement de 
centrer mes articles sur des conseils stratégiques et 
de leadership sans services ni solutions spécifiques 
d’AWS, mais je ne pouvais pas éviter de mentionner 
certains programmes AWS qui conviennent 
également à ce sujet. 

« L'éducation est l'arme la plus puissante que vous puissiez 
utiliser pour changer le monde. » 

Nelson Mandela

«

https://medium.com/aws-enterprise-collection/7-best-practices-for-your-enterprise-s-journey-to-the-cloud-3dc50494290c


Formation et certification AWS

Les cours en ligne ou dirigés par un instructeur d’AWS 
peuvent aider votre équipe à démarrer rapidement 
et à maintenir vos compétences à jour dans le temps. 
Je ne reprendrai pas les détails très largement 
fournis sur le site Web, mais je dirai que chaque 
entreprise avec laquelle j'ai discuté et qui utilise 
nos programmes de formation bénéficie désormais 
de meilleures opérations dans le cloud. La plupart 
indiquent également une réduction des frictions entre 
les équipes au sein de leurs organisations.

Quand j’étais chez Dow Jones, nous avons formé 
presque tous les techniciens de notre équipe 
avec ce qui est devenu le cours « Fondamentaux 
techniques d’AWS ». Au fil du temps, de nombreuses 
personnes intéressées par une véritable adoption 
ont également suivi des cours plus avancés.

Nous avons finalement institutionnalisé notre 
propre formation. Notre équipe DevOps a 
commencé à organiser des « journées DevOps » 
au cours desquelles d'autres membres de 
l'organisation ont découvert les meilleures 
pratiques, les cadres et les modèles de gouvernance 
que nous avons développés sur le cloud.

Ce type d'éducation à la base a eu un impact 
significatif sur la façon dont les gens travaillent et 
a contribué à renforcer des éléments de la culture 
que nous essayions de créer dans le contexte 
d'un avenir basé sur le cloud. La formation est 
devenue l’un des mécanismes les plus efficaces 
pour éliminer les obstacles internes. Par exemple, 
il était devenu très difficile d'assister à une journée 
DevOps et de ne pas être conquis par ce que nous 
faisions avec le cloud. Depuis, j’ai parlé à plusieurs 
autres grandes entreprises qui suivent la même 
voie. Elles travaillent avec l’équipe de formation 
et de certification AWS pour créer et adapter des 
programmes complets de formation répondant aux 
besoins de leur propre organisation.

La demande en compétences dans le cloud est 
clairement en nette augmentation, et je ne vois 
pas cette tendance changer de si tôt. Je pense qu’il 
est assez prudent de dire que la formation sur le 
cloud est une activité qui rapportera des dividendes 
pour vous et pour vos employés pendant de 
nombreuses années.

https://aws.amazon.com/training/
https://aws.amazon.com/training/course-descriptions/essentials/
https://aws.amazon.com/training/course-descriptions/essentials/


Tirer parti de l'écosystème

Vous dirigez peut-être le cloud de votre 
organisation, mais vous n’êtes pas obligé de le 
faire seul, en particulier en matière de formation. 
Discutez avec vos pairs, assistez à des événements 
liés au cloud et découvrez ce que font les autres 
entreprises. C’est incroyable la rapidité avec laquelle 
l’écosystème cloud s’est développé et le nombre 
d’entreprises créées dans le cloud qui ont connu le 
succès en si peu de temps. Il existe une multitude 
d’informations en ligne illustrant les réalisations 
de nombreuses entreprises et la manière dont vous 
pouvez exploiter ce qu’elles ont appris.

Le réseau de partenaires AWS est un moyen de 
découvrir l’écosystème qui offre d’abondantes 
ressources à partir desquelles vous pouvez apprendre. 
Que vous recherchiez un outil pour vous aider avec un 
besoin spécifique ou un partenaire d’implémentation 
pour vous aider avec une migration importante, vous 
avez le choix d’une grande variété de partenaires. 
Vous pouvez toujours consulter votre gestionnaire 
de compte AWS pour vous aider à trouver le bon. 
J’explorerai plus profondément la communauté des 
partenaires dans un prochain article.

Enfin, AWS Professional Services a aidé des centaines 
de dirigeants à identifier les fonctions et les 
compétences nécessaires pour exécuter une stratégie 
de cloud. Pour cela, l’équipe AWS Professional 
Services évalue l’état de préparation actuel d’une 
organisation et l’aide à acquérir les compétences 
dont elle a besoin en fonction de l’expérience d’AWS 
Professional Services, qui a aidé des centaines 
d’entreprises similaires. À travers ces engagements, 
AWS Professional Services a développé AWS Cloud 
Adoption Framework, le cadre d’adoption du cloud 
AWS, qu’ils ont mis gratuitement à la disposition 
des organisations qui souhaitent l’utiliser comme 
ressource pour transformer leur organisation en un 
modèle d’exploitation en cloud.

Il n'y a pas de substitut à l'expérience

Je n’ai pas encore rencontré de cas d’utilisation 
où une personne possédant les compétences 
appropriées et une attitude positive ne pouvait pas 
se trouver une place dans le cloud. Je pense que 
la plupart des gens peuvent imaginer que tout est 
possible, mais il peut être difficile pour ceux qui 
n’ont pas l’expérience de le prouver.

La formation est un excellent moyen d’exposer tout 
le monde à de nouveaux concepts et d’illustrer des 
exemples, mais j’ai toujours pensé que la meilleure 
éducation se présentait sous forme d’expérience. 
Donnez à vos équipes une occasion pratique, 
limitée dans le temps, de faire quelque chose de 
significatif pour votre entreprise avec le cloud, 
et regardez ce qu’il se passe. Demandez-leur de 
créer un site Web, de créer une API pour certaines 
de vos données, d'héberger un wiki ou de créer 
quelque chose d'autre de concret qui s'intègre 
parfaitement dans ce que vos équipes font déjà. Je 
suis toujours surpris par la rapidité avec laquelle 
une bonne motivation, combinée à un peu de 
pression sur les délais, peut produire des résultats. 
La rareté stimule l’inventivité, et j’ai vu des choses 
assez novatrices se produire dans un court laps de 
temps lorsque les objectifs sont clairs et les outils 
prédéterminés.

Ces expériences pratiques peuvent devenir des 
innovations révolutionnaires ou simplement fournir 
une base d’éducation que vous pourrez intégrer 
à votre prochain projet. Dans les deux cas, elles 
vous aideront à faire avancer votre planification et 
donneront à votre équipe une excellente occasion 
d’apprendre.
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