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S'inscrire

Formation CKAD : Préparation et Certification

LE COURS OFFICIEL CNCF KUBERNETES FOR DEVELOPERS INCLUS (LFD259)

 2 jours (14 heures)

Présentation

Vous avez assisté à notre formation Kubernetes et les microservices, et vous souhaitez
acquérir la certification CKAD ? Vous ne voulez pas échouer à l'évaluation ? Pendant 2
journées, nous vous préparons à l'examen pour que vous aillez toutes les chances de devenir
un Développeur d'Application Kubernetes Certifié.

Le CKAD (Certified Kubernetes Application Developer) est une certification reconnue qui
permet de prouver à vos collaborateurs que vous avez les compétences nécessaires pour
assurer les missions d'un développeur Kubernetes pour rendre votre infrastructure scalable. À
savoir la conception, la configuration et l'exposition d'applications cloud natives.

L'examen se divise en 7 parties : Les concepts fondamentaux, la configuration, les pods
multi-conteneurs, l'observabilité, la conception du pod, les services et mise en réseau et la
persistance de l'état. Nous reviendrons lors de cette journée de préparation sur ces 7 concepts
tout en vous donnant les automatismes à avoir et les tactiques à utiliser pour finir votre
évaluation plus rapidement.

Contenu de la formation

● 2 jours de préparation
● 35 heures de formation vidéo (le cours Kubernetes for Developers : LFD259)
● 1 passage à la certification

Objectifs

● Savoir accomplir les missions d'un développeur Kubernetes
● Être prêt pour réussir l'examen CKAD
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Public visé

● Développeurs
● Architectes
● Administrateurs systèmes
● DevOps

Pré-requis

● De bonnes connaissances de l'utilisation de Kubernetes pour le développement ou avoir suivi notre

formation Kubernetes et les microservices
● Connaissances de base d’un système Unix et du fonctionnement des conteneurs

Programme de la préparation à l'examen CKAD

Concepts fondamentaux

● L'architecture de Kubernetes et ses composants
● PODs et Manifeste YAML
● Contrôleur de haut niveau : Deployments, DeamonSets, ReplicaSets, Jobs/CronJobs, StatefulSets
● Déploiements des applications
● Espaces de nom (namespace)

Configuration

● Kubernetes
● ConfigMaps et Secrets
● SecurityContext
● Optimiser la sécurité
● taints et tolérances
● Affinité des pods et des nodes
● Roles et RoleBinding

Observabilité

● Naviguer entre les namespaces et les ressources
● LivenessProbes et ReadinessProbes
● Volume
● Accéder et Paramétrer les consommations de ressources
● Surveiller et déboguer les applications
● Accéder aux évènements du clusters

Design des pods

https://www.ambient-it.net/formation/formation-kubernetes/


● Labels
● Annotations
● Sélecteurs
● Jobs
● CronJobs
● Comprendre les modèles de conception des pods multi-conteneurs

Services et mise en réseau

● Comprendre les services
● Les services headless
● Établir une mise en réseau
● NetworkPolicies

Persistance de l'état

● Volumes persistents
● Stateful Sets
● Les classes de stockage

Stratégie et méthodes pour réussir l'examen

● Maîtriser kubectl
● Raccourcis de kubectl
● Accélérer la création de manifeste
● Hiérarchiser le débogage d'application
● Naviguer entre les namespaces et les ressources

Sociétés concernées
Cette formation s’adresse aux entreprises, petites ou grandes, souhaitant former ses équipes à
une nouvelle technologie informatique avancée.

Méthodes pédagogiques
Stage Pratique : 60% Pratique, 40% Théorie. Support de la formation distribué au format
numérique à tous les participants.

Organisation
Le cours alterne les apports théoriques du formateur soutenus par des exemples et des
séances de réflexions, et de travail en groupe.

Validation



À la fin de la session, un questionnaire à choix multiples permet de vérifier l’acquisition correcte
des compétences.

Sanction
Une attestation sera remise à chaque stagiaire qui aura suivi la totalité de la formation.
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