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LES FORMATIONS RED HAT, UN SERVICE TRÈS DEMANDÉ

La demande en professionnels formés et certifiés par Red Hat® n'a de cesse d'augmenter. Pour 

rester compétitif sur un marché international qui évolue rapidement, vous devez connaître 

les technologies émergentes et maintenir vos compétences à jour. L'abonnement Red Hat 

Learning vous aide à entretenir vos compétences et à obtenir de nouvelles connaissances grâce 

à des formations rapides et faciles d'accès couvrant l'intégralité de la gamme de produits et 

technologies Red Hat.

L'abonnement Red Hat Learning propose des formations Red Hat via une plateforme dynamique 

en ligne hébergeant des cours filmés en salle de classe, des livres numériques, des travaux 

pratiques et bien d'autres ressources que vous pouvez consulter à la demande, à votre rythme, 

24 h sur 24 et 7 j sur 7, où que vous soyez et dans 9 langues différentes. 

Répondez à vos besoins spécifiques en suivant votre propre parcours de formation. Via une 

interface interactive et intuitive, vous pouvez suivre facilement votre progression vers vos 

objectifs de formation et de certification.

UN PARCOURS DE FORMATION PERSONNALISÉ

Vous pouvez adapter votre parcours de formation en choisissant l'un des deux abonnements 

disponibles.

Cours en 

ligne

Cours en 

vidéo

Travaux 

pratiques

Vidéos 

présentées 

par des 

instructeurs

Horaires de 

contact des 

instructeurs

Séminaires 

d'experts

Examens 

de certifi-

cation

Parcours 

de 

formation

Basique √ √ √ √

Standard √ √ √ √ √ √ √ √

DES FORMATIONS PRATIQUES DE QUALITÉ

Les cours et travaux pratiques proposés dans le cadre de l'abonnement Red Hat Learning offrent 

le même niveau de qualité que ceux dispensés en salle de classe. Vous pouvez désormais parfaire 

vos connaissances en continu et à votre propre rythme.

OFFRE AVANTAGE

Formation à son propre 

rythme

Suivez des formations en continu et obtenez des certifications, 

selon vos disponibilités.

Contenu de haute qualité Accédez à une bibliothèque de formations complète en ligne.

Travaux pratiques Testez les dernières versions des logiciels Red Hat dans un  

environnement contrôlé.

Abonnement annuel unique Planifiez facilement vos dépenses en formation grâce à un 

abonnement annuel prévisible.

L’ABONNEMENT RED HAT 
LEARNING INCLUT LES 
ÉLÉMENTS SUIVANTS :

Accès illimité à :

• Plus de 50 cours en ligne de 

formation Red Hat, y compris 

les nouveaux cours et les cours 

mis à jour

• 400 h de travaux pratiques 

disponibles dans le cloud 

• Plus de 100 h de cours filmés en 

salle de classe

• Plus de 1 000 vidéos présentées 

par des instructeurs

• Du contenu proposé dans 

9 langues différentes

Au-delà de la formation :

• 93 % des personnes ayant suivi 
une formation Red Hat affirment 
que leurs projets informatiques 
impliquant des technologies 
Red Hat sont plus souvent 
couronnés de succès depuis 
qu'ils ont suivi leur formation 
Red Hat1.

• 96 % des personnes ayant 
suivi une formation Red Hat 
se déclarent mieux préparées 
pour optimiser la valeur de leurs 
produits Red Hat1.

• 92 % des abonnés ont indiqué 
que l'accès immédiat à la 
dernière version des nouveaux 
cours via leur abonnement 
Red Hat Learning leur a permis 
d'entretenir plus facilement leurs 
compétences techniques2.

• 88 % des abonnés affirment que 
les formations leur permettent 
d'adopter plus facilement les 
technologies nouvelles et 
émergentes2.

 1 D'après d'un sondage international mené auprès de plus de 9 000 clients des formations Red Hat, entre le 
1er septembre 2015 et le 29 février 2016.

 2 Sondage mené auprès de titulaires d'abonnements Red Hat Learning. Mai 2016.
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À PROPOS DE RED HAT

Red Hat est le premier fournisseur mondial de solutions Open Source, s’appuyant sur une approche 
communautaire pour fournir des technologies cloud, Linux, middleware, de stockage et de 
virtualisation fiables et performantes. Red Hat propose également des services d’assistance, de 
formation et de consulting reconnus. Situé au cœur d’un réseau mondial d’entreprises, partenaires et 
communautés open source, Red Hat participe à la création de technologies innovantes qui permettent 
de libérer des ressources pour la croissance et de préparer ses clients au futur de l’informatique.
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CONTENU DES COURS

• Red Hat Enterprise Linux® 

Plus de 10 cours sur Linux, ciblés sur les compétences de base pour l'administration de Linux.

• Red Hat JBoss® Middleware 

Plus de 17 cours sur le middleware, pour découvrir le développement d'applications et 

devenir administrateur JBoss.

• Red Hat OpenStack® Platform 

Plus de 4 cours sur OpenStack expliquant l'implémentation d'environnements de cloud 

computing.

• Cloud computing, virtualisation d'entreprise et stockage 

Plus de 3 cours sur les fonctionnalités de Red Hat CloudForms, Red Hat 

Enterprise Virtualization et Red Hat Storage.

• DevOps 

Plus de 5 cours sur la méthode DevOps avec l'utilisation de Docker, Kubernetes et Red Hat 

OpenShift pour tout savoir sur les applications conteneurisées.

• Cours filmés en salle de classe 

Plus de 8 vidéos de nos cours en salle de classe les plus suivis, en haute définition.

PREMIERS PAS

Rendez-vous sur la page Web de l'abonnement Red Hat Learning pour obtenir plus d'informations 

et consulter la liste complète des cours disponibles : red.ht/learning-subscription.

Contactez dès aujourd'hui votre représentant commercial pour savoir comment souscrire un 

abonnement Red Hat Learning.
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