Formation CGI
L’offre distinctive de formation de CGI propulse votre
organisation en vous fournissant la connaissance et
les habilités nécessaires pour atteindre vos objectifs.
Nos formateurs praticiens expérimentés, forts de leur
expérience, vous accompagneront dans votre démarche
d’amélioration de la performance de votre organisation.
Tous nos ateliers, formations et présentations sont
disponibles autant en formule privée, publique qu’en
formation à distance.

FORMATIONS À DISTANCE
Toutes nos formations sont désormais offertes
à distance, vous offrant ainsi une plus grande
flexibilité.

Office 365

Agile

Accompagnement
dans votre parcours
vers l’Agilité

Traiter les changements culturels,
les répercussions sur l’utilisateur
ainsi que la transmission du
savoir technique

Azure

À titre de partenaire Microsoft,
nous sommes en mesure de
vous aider avec tous les aspects
d’un déploiement Azure

Géospatial

Mieux comprendre la valeur
ajoutée de l’intelligence
géospatiale dans votre
organisation

+ de 30 formateurs praticiens expérimentés dans leur domaine dont 7 formateurs SAFe
+ de 60 cours au catalogue incluant des formations et ateliers

Agile
Sujets couverts
• Les bases de l’Agilité
• Les différents cadres Agiles : Scrum, Kanban
• Gestion de projet Agile
• Les exigences Agiles et le rôle du responsable
du produit
• Formations techniques (TDD, Architecture Agile,
BDD, etc)
• Agilité à l’échelle (SAFe) et Agilité
organisationnelle
• Formation pour leaders et gestionnaires Agiles

Que vous vouliez propulser une équipe ou
transformer votre organisation tout entière, nous
avons les accélérateurs qu’il vous faut.
Tous nos formateurs sont des praticiens expérimentés
œuvrant actuellement sur des chantiers de
transformation de grande envergure.
Grâce à leur expertise unique, ils sauront non
seulement vous former mais aussi vous conseiller et
vous accompagner pour surmonter les différentes
embûches que représente l’évolution de votre
entreprise.
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Office 365
Sujets couverts
• Formations des utilisateurs
• Travail collaboratif, communication efficace et
partage d’information
• Utilisation des différents services
• Formation des exploitants
• Concepts en infonuagique
• Services d’identité et d’authentification Office
365

CGI croit fermement que lors du déploiement des
services Office 365, la gestion du changement
doit être priorisée, plutôt que la technologie.
Un accompagnement par des experts en gestion du
changement contribue grandement au succès des
projets et à l’adoption des services par les utilisateurs
et les exploitants.
Parmi nos services en gestion du changement et
techniques, CGI offre une vaste gamme de formations
pour tous les services Office autant pour les
utilisateurs que pour les exploitants.

• Sécurité, confidentialité et conformité
• Administration des services Office 365

Azure
Sujets couverts
• Présentation des services Azure
• Concepts infonuagiques
• Services offerts en Azure
• Sécurité, confidentialité et conformité
• Azure pour les administrateurs
• La gestion des ressources et des abonnements
• Azure pour les architectes technologiques
• Le déploiement et la configuration d’une
infrastructure
• La sécurité et la mise en place
• La création et le déploiement applicatif
• La mise en place de l’authentification et de la
sécurité des données
• Le stockage

À titre de partenaire Microsoft, nous sommes en
mesure de vous aider avec tous les aspects d’un
déploiement Azure.
Nos formateurs, dont plusieurs sont certifiés par
Microsoft, sont tous des praticiens œuvrant dans
l’implantation de solutions Azure au quotidien.
Leur expertise concrète permet de transmettre un
savoir issu non seulement de la théorie mais surtout
de la pratique. Ayant déjà vécu toutes les embûches,
ils savent transmettre ce savoir de grande valeur
grâce à ces formations.

FORMATION CGI

Géospatial
Sujets couverts
•

Intelligence géospatiale

•

Gestion des données de location

•

Géoréférencement

•

Géorepérage

•

Automatisation des processus

Mieux comprendre la valeur ajoutée de
l’intelligence géospatiale dans votre organisation.
Nos formations conçues pour les décideurs et les
professionnels visent à développer les compétences
pour gérer plus efficacement les données
géospatiales, optimiser les méthodes d’analyse et
améliorer l’efficacité de la mise sur le marché de
nouvelles applications d’intelligence géospatiale.
Les principales thématiques offertes sont :
•

Gestion des données géospatiales avec
l’infonuagique et les mégadonnées

•

Automatisation du géorepérage et de l’analyse en
temps réel sur le terrain

•

Mise en place d’une plateforme d’entreprise et
d’un centre de compétence

À PROPOS DE CGI
Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises de services-conseils en technologie de l’information (TI)
et en management au monde. Exerçant ses activités partout dans le monde, CGI offre des capacités complètes, notamment
des services-conseils stratégiques en TI et en management, l’intégration de systèmes, des services en TI et en gestion
des processus d’affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. Celles-ci aident nos clients à
atteindre leurs objectifs, y compris devenir des organisations numériques axées sur le client.

Pour en savoir davantage à propos de nos formations, visitez le site www.cgi.com/formationscanada ou communiquez
avec nous à cecile.dolbec@cgi.com.
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