
Parcours Analyste Cloud 

 

Les objectifs de la formation  

Être capable de : 

 Etre à l’écoute et analyser les besoins client 

 Préconiser les solutions et architectures cibles  

 Intégrer des solutions de cloud sécurité 

 Déployer et exploiter des plateformes 

 Déployer et industrialiser les architectures cibles dans une logique d'automatisation et d‘optimisation opérationnelle 

 Comprendre l'ensemble des concepts des architectures distribuées et virtualisées. 

 Concevoir et intégrer des architectures et des applications réparties 

 Connaitre et utiliser les différentes solutions techniques 

 Synthétiser, communiquer avec impact 

Les méthodes d’enseignement 

Une formation 100% sur le poste de travail pour apprendre par expérimentation, tester, mettre en pratique et acquérir des 

compétences opérationnelles 

Une autonomie dans les apprentissages théoriques grâce à des contenus enseignés à distance par notre partenaire le CNAM 

(Conservatoire National des Arts et Métiers) 

Des méthodes innovantes pour renforcer l’opérationnalité de votre formation : 

 « Facteur humain et solutions Orange Cloud for Business» : un séminaire d’ouverture de 5 jours pour découvrir Orange 

Cloud for Business, la méthode agile et la relation client. 

 « Exercice Cloud » : un séminaire de clôture de 5 jours pour mettre en pratique les compétences acquises lors d’une 

réponse grandeur réelle à un appel d’offres jusqu’à la soutenance devant un jury professionnel. 

Des moyens humains : un accompagnement individuel et personnalisé par un un.e collaborateur.ice du Groupe Orange pour 

vous aider tout au long de votre parcours  

Les conditions d’accès et les prérequis 

 Niveau Bac+3 avec ou sans expérience 

 Le parcours Analyste Cloud est accessible par la voie de l’alternance : 
o En contrat d’apprentissage pour l’obtention d’une Licence informatique (RNCP 24514) 
o En contrat de professionnalisation pour l’obtention d’un bloc de compétences du titre de Concepteur en 

architecture informatique (RNCP 15253) + certificat de compétences Analyste Cloud du CNAM  

Enregistrement au Répertoire National des Certifications Professionnelles par France Compétences : 

« Licence informatique » RNCP 24514 Niveau 6 

« Concepteur en architecture informatique » RNCP 15253 Niveau 6 

Voir détails dans conditions d’accès et prérequis 

 

 



La durée de la formation 

 Parcours de 13 mois incluant 600 h de formation théorique 

L’évaluation et les conditions de délivrance du titre  

Le mode d’évaluation diffère en fonction du module et selon les modalités les plus adaptées aux objectifs voulus : 
 

 Contrôle continu : examens de fin de module, projet(s) à rendre, TP… 

 Possibilité de passer 1 à 2 certifications complémentaires : AWS, Azure, Citrix, Google 

 Le titre d’Analyste Cloud sera délivré par notre partenaire pédagogique le CNAM au terme du parcours de formation, 
sous réserve de la réussite aux différents examens. 

 Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétences de la certification professionnelle 
 

L’accessibilité 

Le Groupe Orange apporte une attention particulière et prioritaire à l’accessibilité des personnes en situation de handicap. Si 
vous êtes concerné.e, afin de faciliter votre intégration et votre suivi pédagogique, le CFA Orange dispose d’une référente 
handicap qui sera en mesure de vous accompagner. 

Votre contact : referent-handicap.cfa@orange.com 

Les débouchés professionnels 

Au terme de leur parcours de formation les apprenants pourront exercer différents métiers dans le domaine du Cloud 
Computing : 

 Les métiers techniques du Build et du Run des infrastructures Cloud 

 Les métiers de l’avant-vente en interface avec les clients 

Le coût de la formation 

 Dans le cadre de l’alternance, vous êtes salarié.e de l’entreprise et donc rémunéré.e selon les accords de branche. 

 L’entreprise adhère à un OPCO (Opérateur de Compétence) qui finance la totalité du coût de la formation de l’apprenti.e 

 Tarifs applicables aux entreprises lors d’un contrat d’apprentissage : https://www.francecompetences.fr/base-

documentaire/referentiels-et-bases-de-donnees/ 

Le processus d’admission 

 Le dépôt du dossier de candidature sur orange.jobs  

 Une phase de pré-qualification : sélection sur dossier, entretien téléphonique, tests (test d’anglais + test cognitif) 

 Un entretien individuel en visio conférence avec un jury Orange (représentant ressources humaines et un.e manager + 
un.e conseiller.ère Orange Avenirs) 

 7 challenges numériques (1h sur PC au total) sont prévus : cybersécurité, logique/abstraction, mémorisation, 
mathématiques/crypto, réseau, informatique, anglais 

La date de dépôt de votre candidature 

Le dépôt des candidatures sera ouvert le 22 mars pour un début du contrat en septembre 2021 

Votre contact 

 Pour tout autre renseignement sur le parcours Cloud vous pouvez écrire à : candidatures.occybersecurite@orange.com  
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