
Accélérez l'adoption du cloud grâce à AWS Skills Guild, un programme complet d'acquisition de 
compétences qui permet à votre organisation de mieux maîtriser le cloud. AWS Skills Guild est une 
approche programmatique qui vous permet d'accélérer les résultats obtenus avec le cloud tout en suscitant 
l'enthousiasme de vos employés, en renforçant leur motivation et en favorisant la culture de l'apprentissage. 

AWS Skills Guild

Susciter l'enthousiasme

Partager les 
connaissances

Développer des 
compétences cloud

Créer et innover

Créer des leaders 
du cloud

Développer des compétences en interne 
et une culture de l'apprentissage innovante
Vous investissez dans AWS Cloud, modernisez vos applications et charges 
de travail, transformez votre façon de travailler et de gérer votre entreprise. 
Il est temps d'investir dans votre personnel et de dynamiser votre transition 
vers le cloud, en créant une culture innovante d'apprentissage continu qui 
contribuera à propulser votre organisation dans le futur.

AWS Skills Guild est une expérience de formation sur mesure qui permet de 
développer les compétences dont votre organisation a besoin pour exploiter 
au mieux AWS Cloud et soutenir vos principaux projets. Le programme 
génère de l'enthousiasme pour AWS, tout en renforçant une certaine affinité 
avec la technologie et créant une culture d'apprentissage stimulante. 
Avec la création d'une base solide de connaissances et de compétences en 
matière de cloud au sein de votre organisation, nous favoriserons également 
l'obtention de certifications AWS pour le personnel afin qu'il soit capable 
de diriger les futurs projets du Cloud. Cela permettra également d'attirer 
et retenir les meilleurs talents.

Que comprend le programme ?
Enthousiasme : Investir dans le développement des compétences de 
vos employés et travailler avec une technologie de transformation est 
passionnant ! Nous vous aiderons à valoriser cet enthousiasme et à 
dynamiser votre transition vers le cloud.

Développement des compétences : Développement de compétences 
techniques solides qui renforcent la capacité de mise en œuvre, 
parallèlement à l'acquisition de compétences à l'échelle de l'entreprise, 
en investissant dans la formation de base. Cela permet à l'ensemble 
de l'organisation d'avoir un niveau de référence pour la compréhension 
de la terminologie du cloud et de cette nouvelle façon de travailler.

Mobilisation : Créer des leaders du cloud qui favorisent la mobilisation 
et l'appropriation. Ils prônent le développement du « comment utiliser le 
cloud » au sein de votre organisation afin d'établir une culture autonome 
d'apprentissage continu.

AWS Training and Certification vous accompagnera pour mettre en œuvre le 
programme et veiller à son bon déroulement. Vous trouverez un calendrier 
des principales activités du programme AWS Skills Guild à la page suivante. 

Qu'attendez-vous de ma part ?
Ce programme fonctionne en partenariat. Un certain engagement 
sera demandé à votre organisation, en fonction de la structure de votre 
programme. Au minimum, nous vous demanderons de constituer une 
équipe pour piloter le programme en interne et de désigner un sponsor 
exécutif pour promouvoir le programme.



Le programme AWS Skills Guild : 
Conçu sur mesure pour votre réussite

Il n'y a pas deux entreprises identiques. Chaque programme AWS Skills Guild  
est conçu en collaboration et spécifiquement pour votre organisation. 

La structure et les objectifs du programme sont définis pour être en harmonie  
avec les objectifs de votre entreprise et pour permettre à votre personnel en poste  
de contribuer au succès de votre organisation dans AWS Cloud. La combinaison  
d'ateliers communs et d'offres de formation (voir ci-dessous) va vous permettre  
d'élaborer un programme qui suscitera l'enthousiasme et le dynamisme nécessaires  
au processus d'adoption du cloud et à la transformation de la culture d'entreprise. 

Adapté à votre 
organisation

Célébrez 
les réussites !

Reconnaître et célébrer les réussites 
est essentiel pour la rétention des 

meilleurs talents. Récompensez vos 
collaborateurs lorsqu'ils franchissent 
des caps à travers des événements 

qui mettent en valeur la certification 
et offrez leur une récompense 

symbolique.

Abonnements à la 
formation numérique

La formation numérique AWS 
est conçue pour vous permettre 

d'apprendre à votre rythme, 
fournissant un accès à la demande 

à des cours de formation numérique 
fondamentaux ainsi que des 

extraits de contenus techniques 
spécialisés payants.

Mettez l'accent 
sur la certification

Définissez des objectifs pour 
faire certifier sur AWS un certain 

nombre de collaborateurs 
techniques. Nous fournirons le 
soutien nécessaire pour mettre 

l'accent sur les certifications 
AWS Certification.

Déjeuners-
conférences

S'inscrivant dans la phase 
de développement continu, 

les « déjeuners-conférences » 
permettent au personnel 

expérimenté de s'initier aux 
nouvelles technologies, pratiques 
et services afin de maintenir ses 

compétences au plus haut niveau.

Journées 
d'immersion

Les architectes de solutions 
AWS invitent les leaders du cloud 

que vous avez identifiés à une 
séance d'immersion complète afin 
de renforcer leur confiance et leurs 
aptitudes à utiliser une technologie 

particulière.

Ateliers cloud pour 
les entreprises

Suivez les conseils de hauts 
dirigeants d'AWS et d'experts 

du cloud qui interviendront auprès 
de groupes non techniques sur des 

rubriques telles que la collaboration, 
les méthodes de travail agiles, 

l'innovation et les principes 
fondamentaux d'AWS Cloud. 

Atelier d'innovation 
numérique

Nous collaborerons avec vos cadres 
dirigeants pour les aider à travailler 
« à rebours », à partir des besoins 
de vos clients, afin d'innover pour 

ces derniers.

Journées de jeux 
et hackathons

S'amuser est essentiel pour 
tout parcours d'apprentissage. 

Les journées de jeux et hackathons 
sont des occasions motivantes de 

tester ce que vos équipes ont appris, 
dans un environnement ludique 

et propice à la réflexion !

Cours formels
Donnez à vos équipes 

les compétences nécessaires 
pour concevoir, déployer et 

exploiter votre infrastructure 
et vos applications. Vos équipes 

bénéficieront de cours dirigés par 
un instructeur, de travaux pratiques, 

de matériel d'auto-apprentissage 
et d'ateliers de préparation 

à la certification.

Prêt à vous lancer ?
Contactez votre directeur du développement commercial 
AWS Training and Certification ou votre responsable 
de compte AWS pour lancer votre propre programme ! 
Pour en savoir plus : aws.training

https://www.aws.training

