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Fiche technique Développez vos compétences avec une souscription Red Hat Learning

Formez-vous à votre rythme grâce à un an d'accès à des options de formation 
flexibles
Pour utiliser efficacement leurs logiciels, les entreprises ont besoin d'équipes compétentes et d'une 
plateforme de formation efficace qui offre des options de cours adaptées à l'emploi du temps chargé du 
personnel. La souscription Red Hat® Learning, proposée par les services de formation et de certification 
Red Hat, comprend des programmes accessibles à la demande pour vous aider à vous former efficacement 
aux technologies Red Hat.

Que vous ayez récemment adopté la solution Red Hat OpenShift®, que votre équipe ait trouvé de nouvelles 
applications pour Red Hat Ansible® Automation Platform ou que vous soyez un administrateur système qui 
cherche à développer de nouvelles compétences sur Red Hat Enterprise Linux®, la souscription contient 
des cours pour toute la gamme de produits Red Hat afin de vous aider à relever votre prochain défi 
informatique.  

Formez-vous grâce à du contenu complet et actualisé, élaboré par des 
spécialistes Red Hat
L'intérêt de suivre une formation est de développer des compétences en lien avec des technologies 
pertinentes pour votre travail. Cette souscription annuelle est mise à jour en continu pour vous aider à 
acquérir les compétences et les connaissances recherchées dans le secteur en constante évolution des 
technologies.

50 % du contenu proposé dans le cadre de la souscription Red Hat Learning a 
été ajouté ou actualisé dans le courant de l'année écoulée
Avec la souscription Red Hat Learning, vous pouvez accéder directement au contenu le plus récent 
disponible. Nos cours sont les plus pertinents pour se former aux technologies Red Hat, car ce sont nos 
spécialistes qui développent les logiciels et qui les mettent en œuvre chaque jour pour des entreprises 
du monde entier. Nos cours basés sur des cas d'utilisation et nos travaux pratiques sont élaborés par nos 
architectes reconnus partout dans le monde et sont traduits en dix langues. Il existe également plusieurs 
versions des cours pour les différentes versions du produit. 

Les cours de la souscription Red Hat Learning sont même disponibles pendant leur développement, via la 
fonctionnalité « Accès anticipé ». Ainsi, les titulaires de souscription peuvent se former sur les technologies 
de pointe avant que les cours ne soient rendus publics. Cet accès anticipé leur permet d'envoyer des 
commentaires pour peaufiner et améliorer la version finale des cours. Le contenu accessible de manière 
anticipée est mis à jour quotidiennement, donc il est toujours d'actualité.

Validez vos compétences avec des examens pratiques basés sur les 
performances 
Les certifications Red Hat sont des titres reconnus dans le secteur qui permettent de prouver qu'un individu 
détient une compétence particulière et est prêt à entreprendre des projets ambitieux. Une étude d'IDC 
a montré que les équipes qui détiennent des certifications Red Hat se démarquent des autres par leurs 
compétences, la valeur qu'elles apportent à l'entreprise et leur capacité à exécuter des tâches complexes3.

Les formations Red Hat 
apportent des résultats 
concrets

D'après une étude d'IDC, les 
formations Red Hat peuvent 
offrir de nombreux avantages. 
En voici quelques exemples1 :

 � Un retour sur investissement 
prévu de 365 % sur trois ans

 � Des équipes DevOps 
en moyenne 44 % plus 
productives

 � Un déploiement des 
ressources informatiques en 
moyenne 59 % plus rapide

 � Des équipes chargées de 
l'infrastructure informatique 
en moyenne 34 % plus 
efficaces

 � Les nouveaux employés 
qui suivent une formation 
Red Hat avant de prendre 
leurs fonctions sont prêts à 
travailler en moyenne 76 % 
plus rapidement

Les équipes certifiées 
améliorent l'agilité 
informatique

Une autre étude d'IDC a montré 
que les équipes certifiées 
Red Hat peuvent distribuer 
de nouvelles ressources 
informatiques plus rapidement2 :

 � Machines virtuelles : 51 % 
plus rapidement

 � Serveurs physiques : 44 % 
plus rapidement

 � Stockage : 28 % plus 
rapidement

 � Conteneurs : 23 % plus 
rapidement

 1. Livre blanc d'IDC sur la valeur métier, commissionné par Red Hat, « La valeur ajoutée de la formation Red Hat », 
document IDC n° US46999720, décembre 2020

 2. Livre blanc d'IDC sur la valeur métier, commissionné par Red Hat, « La valeur ajoutée de la certification Red Hat pour 
l'entreprise », document n° US47574721, avril 2021

 3. Livre blanc d'IDC sur la valeur métier, commissionné par Red Hat, « La valeur ajoutée de la formation Red Hat », 
document IDC n° US46999720, décembre 2020
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La souscription Red Hat Learning est idéale pour les individus qui se préparent aux examens de certification 
Red Hat, car elle leur offre un accès illimité aux cours et aux travaux pratiques associés. Certains niveaux de 
souscription incluent des examens de certification. Ainsi, les utilisateurs peuvent regrouper la formation et 
l'examen en un seul et même achat.

Une plateforme conçue pour vous aider à réussir
Disponible dans le monde entier, la souscription Red Hat Learning vous aide à trouver le parcours de 
compétences qui correspond à vos objectifs d'apprentissage, à vous préparer aux examens de certification, 
à gagner en expérience grâce aux travaux pratiques et à trouver les réponses à vos questions une fois 
que vous avez intégré le monde du travail. Voici les résultats d'une étude menée auprès des titulaires de 
souscription Red Hat Learning4 :

 � 82 % des utilisateurs indiquent que la souscription Red Hat Learning est un élément clé de leur réussite 
dans l'utilisation des produits Red Hat.

 � 84 % des utilisateurs s'accordent à dire qu'ils se sentent plus confiants dans leur travail grâce à leur 
souscription Red Hat Learning. 

 � 75 % des utilisateurs affirment que leur souscription facilite et accélère la résolution des problèmes liés 
aux technologies Red Hat.

 � 76 % des utilisateurs indiquent que leur souscription Red Hat Learning leur a permis de se sentir mieux 
préparés aux examens de certification Red Hat.

Des niveaux de souscription adaptés à vos besoins
La souscription Red Hat Learning offre plusieurs ensembles de fonctions pour répondre aux différents 
besoins de formation des spécialistes des technologies. Les équipes internationales peuvent se former à 
partir du même contenu de qualité en suivant des cours traduits en dix langues.

Tableau 1 : comparaison des niveaux de souscription Red Hat Learning

Basique Standard Premium

Accès en autonomie à tous les cours, y compris les vidéos de cours 
en salle de classe et les transcriptions de cours

√ √ √ 

Accès anticipé aux cours et aux travaux pratiques encore en 
développement

√ √ √

400 heures de travaux pratiques basés dans le cloud, dans de 
véritables environnements Red Hat 

√ √ √

Parcours de compétences pour faciliter la sélection des cours √ √ √

Vidéos de spécialistes pour voir des cas d'utilisation concrets √ √ √

10 livres numériques à télécharger pour poursuivre votre 
apprentissage hors ligne

√ √ √

Tableau de bord et fonctions de création de rapports pour suivre 
vos progrès

√ √ √

5 examens de certification et 2 sessions de rattrapage pour valider 
vos compétences via des examens basés sur les performances

√ √

Messagerie instantanée avec des experts Red Hat pour obtenir des 
réponses et conseils

√ √

Sessions de formation virtuelles en direct menées par des 
instructeurs spécialisés pour complémenter la formation à la 
demande

√

 4 Enquête annuelle de 2020 sur les utilisateurs de la souscription Red Hat Learning.

« La souscription 
Red Hat Learning m'a 

vraiment aidé à me 
préparer à l'examen 

de certification 
Administrateur système 

certifié Red Hat. En 
plus de la version 
texte du cours, il 

y avait des vidéos 
pour chaque chapitre. 

Comme j'apprends 
plus facilement par la 

pratique, les travaux 
pratiques m'ont été 

d'une aide précieuse. 
Sans eux, je ne crois 

pas que j'aurais pu 
réussir l'examen. »

Un utilisateur de la souscription 
Red Hat Learning interrogé lors de 

l'enquête

« La structure des 
cours et le contenu des 

tests m'ont convaincu 
de l'importance des 

certifications. Puisque 
les participants doivent 

créer eux-mêmes 
leur environnement 

d'examen, cela prouve 
qu'ils savent comment 

procéder. Et c'est 
essentiel. »

Un participant à l'enquête IDC « La 
valeur ajoutée de la certification 

Red Hat pour l’entreprise »

https://www.redhat.com/fr


© 2022 Red Hat, Inc. Red Hat, Ansible, OpenShift et le logo Red Hat sont des marques ou marques déposées de Red Hat, Inc. ou de ses 
filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Linux® est la marque déposée de Linus Torvalds aux États-Unis et dans d'autres pays.

À propos de Red Hat
Premier éditeur mondial de solutions Open Source, Red Hat s'appuie sur une approche communautaire pour fournir des 
technologies Linux, de cloud hybride, de conteneurs et Kubernetes fiables et performantes. Red Hat aide ses clients 
à développer des applications cloud-native, à intégrer des applications nouvelles et existantes ainsi qu'à automatiser 
et gérer des environnements complexes. Conseiller de confiance auprès des entreprises du Fortune 500, Red Hat 
propose des services d'assistance, de formation et de consulting reconnus qui apportent à tout secteur les avantages 
de l'innovation ouverte. Situé au cœur d'un réseau mondial d'entreprises, de partenaires et de communautés, Red Hat 
participe à la croissance et à la transformation des entreprises et les aide à se préparer à un avenir toujours plus numérique.

fr.redhat.com 
#F31349_0422

EUROPE, MOYEN-ORIENT 
ET AFRIQUE (EMEA) 
00800 7334 2835 
europe@redhat.com

facebook.com/redhatinc
@RedHatFrance
linkedin.com/company/red-hat

FRANCE 
00 33 1 41 91 23 23 
fr.redhat.com

« J'ai suivi les 
formations d'autres 

entreprises 
technologiques 

reconnues, mais celles 
proposées dans le 

cadre de la souscription 
Red Hat Learning 

sont sans doute les 
meilleures. Les cours, le 

matériel pédagogique 
et les travaux pratiques 

sont d'excellente 
qualité. Je suis très 

satisfait de la formation 
offerte par Red Hat. 

Depuis que j'ai suivi les 
cours et participé aux 

travaux pratiques, je 
suis plus confiant dans 

mon travail. En plus, 
j'ai appris beaucoup de 

choses et j'ai pu obtenir 
ma certification. »

Un utilisateur de la souscription 
Red Hat Learning interrogé lors de 

l'enquête

Formation en continu pour les individus et les équipes 
La souscription Red Hat Learning est disponible à la fois pour les individus et les entreprises. Les individus, 
les équipes et les entreprises peuvent combiner différents niveaux de souscription selon l'utilisateur 
pour développer rapidement leur maîtrise des technologies Red Hat. La souscription Red Hat Learning 
version entreprise est une offre complète et personnalisable, spécialement conçue pour les entreprises qui 
souhaitent former beaucoup d'utilisateurs. En effet, elle comprend un grand nombre de souscriptions à un 
tarif fixe et réduit. 

En savoir plus
Pour savoir par où commencer, testez les connaissances des utilisateurs et équipes sur les technologies 
Red Hat grâce à l'outil d'évaluation des compétences. Il vous suggèrera des parcours de formation avec les 
cours à suivre dans l'ordre le plus efficace afin d'optimiser le temps de formation. 

La souscription Red Hat Learning couvre toutes les compétences essentielles dont vous avez besoin dans 
une solution unique, flexible et facile à gérer. Apprenez-en plus ou démarrez un essai en vous rendant sur la 
page consacrée à la souscription Red Hat Learning.
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