
Des équipes qualifiées 
pour garantir votre réussite
Optimisez votre investissement dans les technologies 
Open Source avec la souscription Red Hat Learning

Ne laissez pas les déficits 
de compétences vous ralentir

Une plateforme de formation flexible 
pour les débutants comme les spécialistes
La souscription Red Hat® Learning s'adapte aux besoins d'une main-d'œuvre 

moderne. Les équipes bénéficient d'un accès illimité au contenu de formation pour 

toute la gamme de produits et technologies Red Hat. Les utilisateurs peuvent 

personnaliser leur méthode d'apprentissage avec du contenu disponible dans 

différents formats : vidéos de cours, livres numériques, sessions virtuelles, etc.

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

Fonctions clés
Choisissez votre méthode d'apprentissage : en autonomie ou avec l'encadrement 
et la structure d'une salle de classe.

Enrichissez vos connaissances lors de sessions interactives avec un instructeur en 
ligne grâce à la souscription Premium.

Choisissez où, quand et comment vous souhaitez vous former.

Bénéficiez d'un accès 24 h/24, 7 j/7 à du contenu mis à jour en permanence par 
des spécialistes Red Hat.

Entraînez-vous et préparez-vous aux examens de certification grâce aux travaux 
pratiques.

Contactez les spécialistes Red Hat pour profiter d'une assistance supplémentaire.

Validez vos connaissances en passant des examens de certification basés sur les 
performances.

Les cours virtuels en direct offrent tous les avantages d'un cours en présentiel, 
avec davantage de flexibilité et de commodité pour le participant.

Rendez-vous sur red.ht/learning-subscription 
pour contacter notre équipe des services 
de formation ou démarrer un essai gratuit

En savoir plus
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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.

Toutes les formations en ligne et les 
vidéos en salle de classe Red Hat

Accès anticipé aux contenus de 
cours en développement

400 heures de travaux pratiques

10 livres numériques à télécharger

Parcours de compétences

Création de rapports

5 examens de certification avec 
2 sessions de rattrapage

Suppléments de spécialistes

Messagerie instantanée avec 
des spécialistes

Cours virtuels en direct avec 
des instructeurs spécialisés

Basique PremiumStandard

Un retour sur investissement (ROI) 
prévu de 365 % sur trois ans

Une adaptation des nouveaux salariés 
en moyenne 76 % plus rapide

Un déploiement des ressources 
informatiques en moyenne 59 % 
plus rapide

« Suite à la formation Red Hat, nos salariés sont plus à l'aise et plus sûrs 
d'eux, simplement parce qu'ils connaissent les systèmes. Ils sont moins 
intimidés, ce qui leur permet d'accomplir davantage de choses. Ils utilisent 
le système plus souvent parce qu'ils sont plus confiants. Cela stimule leur 
productivité, car ils se sentent aptes à résoudre les problèmes¹. »

Des équipes DevOps en moyenne 44 % 
plus productives


