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Enquête sur les besoins en formation 2023 

Campagne 

80 réponses ; 2 relances             

 
 

1. Domaine: Bases de données, requêtes et reporting : 

 
Effectifs % Rep. 

bo 6 13,3% 
Mysql 16 35,6% 
postgreSql 21 46,7% 

nosql (mongoDB) 9 20% 
oracle 10 22,2% 
sqlServer 5 11,1% 
Autres 7 15,6% 
Total 45  

 

 

Autres :;  
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Les niveaux , version et autres formations du domaine :  

 Signature électronique ;InnoDB ;  typologie des certificats de signature électronique, pour 

quels usages ? comment vérifier techniquement qu'un certificat est conforme? avoir une 

vision globale sur les outils de signature électronique avec démonstration : quels outils 

existent? comment fonctionnent-ils? sont-ils conformes aux standards en vigueur? 

Difficulté  

 Oracle 19 d'implémentation... administration - surveillance ou supérieur Oracle 19c : 

installation, administration avancée, migration Oracle : administration niveau expert 

 postreSQL : adminsitration OK, mais modules sur accompagnement en vue de migrations 

d'un SGBD (mysql, oracle) vers potgresql  

Postgresql 10 et supérieur  

 MySQL 8 administration, restauration bdd  

 SLQServer 2016 administrateur  sql srv 2019 

 PL/SQL, SQL-Developer  

 mysql/avance(clustering?) mysql/mariadb : niveau débutant (sur une version récente)  

Suite Power BI (SSIS, Analysis Services...) pour administrateur et développeur  

 BO : formation designer d'univers (sur version récente)  

 mongodb 4.4 -version 6.0: administration de serveurs mongoDB  

 SQL, je souhaite être initié aux bases de données  

 digdash  

 InfluxDB  

 Une formation sur la mise en place de Grafana avec la dernière version d'innodb serait top  
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Les thèmes -Langages - environnement de développements: 

 
Présentiel à distance Total 

 Eff. % Rep. Eff. % Rep. Eff. % Rep. 

Ajax, css et javascript (avancé) 5 50% 8 80% 10  
Java 6 66,7% 7 77,8% 9  
PHP 9 69,2% 6 46,2% 13  
XML-XSL-CSS (technologies WEB) 4 44,4% 8 88,9% 9  
HTML5 5 62,5% 6 75% 8  
Git et Gitlab - Développements 

distribu... 
12 50% 19 79,2% 24  

Symphony 11 100% 6 54,5% 11  
FullStack (Angular, springboot ...) 6 85,7% 4 57,1% 7  
Qualité du développement- métrologie 4 66,7% 3 50% 6  
Jenkins - développement continu 3 60% 3 60% 5  
Langage R 1 50% 2 100% 2  
Phyton 12 52,2% 18 78,3% 23  
script  6 46,2% 11 84,6% 13  
Autres .... 6 75% 7 87,5% 8  
Total 90 60,8% 108 73% 148  
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Les niveaux , version et autres formations du domaine :  

 Powershell, niveau avancé POWERSHELL 5.1 ou 7 Développement de module de 

gestion de l'infra Windows, une formation sur PowerShell à distance peut-etre?  

 PHP version 8 et supérieures avec programmation objet ( dernière version de Symphony 

pour PHP 8) PHP Symfony : sur version récente  

 Symfony 5.4 et supérieurs/Symphony pour Drupal 9 

 Git et Gitlab : bonnes pratiques Git/Gitlab : formation "légère" pour débutant Gitlab 14 et 

supérieur Gitlab serveur / mise en place de CI/CD  

 Python : bonnes pratiques, Python niveau intermédiaire , débutant ,avancé python 3.X 

 Java niveau débutant 

 HTML5,  

 GIT niveau débutant  

 Utilisation avancée orientée admin sys  

 Focus à faire sur RWD (responsive web design)  

 Kusto Query Language (KQL) l 

 les technologies frontend comme angular, vuejs, typescript, nodejs  

 Django / Django Rest framework (API), Rust, ReactJs 

 nodejs  

 Machine learning : scikit learn, tensorflow  
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Les thèmes - Système et technologie: 

 
Présentiel à distance Total 

 Eff. % Rep. Eff. % Rep. Eff. 

Nuxéo 5 62,5% 7 87,5% 8 
Supervision, monitoring et gestion des ... 16 64% 18 72% 25 
Analyse des réseaux, méthodologie et mi... 12 75% 10 62,5% 16 
Techniques de hacking et contre-mesures 13 68,4% 14 73,7% 19 
Tomcat 10 71,4% 10 71,4% 14 
Linux 10 76,9% 10 76,9% 13 
Les plateformes pédagogiques - interact... 5 55,6% 7 77,8% 9 
Archives ouvertes - moissonnage et réfé... 9 100% 6 66,7% 9 

System Center Configuration Manager (SC... 7 70% 8 80% 10 
Terminaux mobiles (Android, iOS) 8 88,9% 6 66,7% 9 
analyseur de logs, logwatch, Splunk .... 13 65% 19 95% 20 
Elasticsearch / SolR ... 6 60% 9 90% 10 
EBX/IWAY 3 100% 2 66,7% 3 
Virtualisation (KVM, ovirt, VMware, Red... 19 86,4% 16 72,7% 22 
Docker/kubernetes 13 72,2% 14 77,8% 18 
openShift 5 83,3% 5 83,3% 6 
zimbra (install, admin, zimlet, ...) 4 100% 3 75% 4 
Autres ... 1 20% 5 100% 5 
Total 159 72,3% 169 76,8% 220 
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Les niveaux , version et autres formations du domaine :  

 Active Directory windows serveur 2019. Nous souhaiterions une formation qui ne 

comprenne pas l'installation de l'AD, mais qui soit centrée sur l'administration, les 

comptes, les gpo.  

 Tomcat (bases de déploiement) / PF pédagogiques (Moodle / MAHARA / POD ... - 

interaction SI) / Logs (analyse - recherche - stats)  

 analyseur de logs,Docker : débutant et Techniques de hacking et contre-mesures : 

intermédiaires/avancées  

 Administration avancée  

 Dans autres, peut etre voir pour une formation sur Bluemind, bien que peu utilisé jusqu'à 

présent, l'avantage est que c'est une solution libre ! Une formation sur Bluemind (pour 
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l'installation des mails) + tout ce qui va avec la sécurité des mails (comment mettre en 

place un filtre anti-spam à l'entrée et à la sortie, sur DMARK/DKIM/SPF etc...)  

 Gestion des logs : multiplateforme, collecte, analyse  

 ELK 8.0: Administration de cluster ELK  

 Peu importe la distribution, dernière version, niveau débutant à intermédiaire  

 VDI avec VMWare Horizon  

VX-Rail  

Sharepoint Online  

dministration Microsoft 365  

 Linux Initiation + préparation LPI 101 et Linux Administration + préparation 102 

 sccm 

 

Autres thèmes : 

 ELK  

 CEPH, Openstack, ansible, proxmox Stockage - Ceph / Stockage Objet - S3 

 Plus de formation pointus sur la sécurité offensive des SI, les formations "Techniques de 

hacking et contre-mesures" sont interessantes mais sont juste une initiation survolant 

rapidement tous un partie des domaines de la sécurité. Il serait intéressant d'avoir des 

formations plus ciblées et poussées (ex: Attaques WEB, Pentest AD, Attaque réseau... )  
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Organisation, méthodes, référentiels 

 
présentiel à distance Total 

 Eff. % Rep. Eff. % Rep. Eff. % Rep. 

ITIL 12 60% 14 70% 20  
Gestion de projets (NQI, ...) 15 75% 14 70% 20  
Gestion de portefeuille de projets 12 75% 11 68,8% 16  
DevOps 13 72,2% 13 72,2% 18  
Plan de reprise d'activité 

(PRA,PCA,PRI) 
15 71,4% 17 81% 21  

Gestion de l'externalisation 12 70,6% 13 76,5% 17  
Togaf 3 100% 0 0% 3  
BPMN- Bonita 5 62,5% 6 75% 8  
FINOPS 1 100% 0 0% 1  
Plan d'urbanisation du SI 13 68,4% 11 57,9% 19  
Autres .... 0 0% 1 100% 1  
Total 101 70,1% 100 69,4% 144  

 

  

Les niveaux , version et autres formations du domaine :  

 Urbanisation du SI : avoir les clés pour mettre en place l'urbanisation du SI dans mon 

établissement  
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 PRA : construction d'un PRA  

Gestion de l'externalisation : howto  

 Gestion de projets : focus à faire sur Agile/SCRUM  

DevOps : focus à faire sur playbooks Ansible Devops concepts, méthdologie de travail 

 ITIL : fondamentaux. Méthodologie d'élaboration d'un plan d'urbanisation du SI  

 Initiation à la gestion de projets  

  

 Méthode EBIOS RM  

 Pilotage de Si (infrastucture) par la mise en place d'indicateurs  

 méthode SAFE, PRINCE2  
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En 2022, nous n'avons pas fait de catalogue annuel de formations à télécharger car en 
cours d'année nous modifions à la marge des dates ou des formations. Souhaitez vous 
cette année que nous refaisions un catalogue de l'offre 2023, même s'il ne se 
réactualise pas dans l'année. 

 
Effectifs % Rep. 

Oui 31 41,3% 
Non 24 32% 
Je ne sais pas 20 26,7% 
Total 75 100% 

 

 Depuis janvier, nous utilisons un nouveau logiciel de gestion des formations, 
Formaac. Le trouvez-vous bien ? 

 

La gestion des formations collectives est compliquée : les liens d'inscription (normalement 

privés) apparaissent de manière publique sur le site ce qui complique les opérations. En effet, il 

faut s'assurer que tous les participants s'inscrivent suffisamment rapidement pour qu'aucune 

personne d'une autre université ne vienne préempter des chaises. Il suffirait de ne pas rendre ces 

formulaires publics sur le site pour régler le problème (lien non visible sur le site mais 

communiqué par mail aux intéressés).  

Il manque un moteur de recherche et/ou une vue exhaustive de toutes les formations. Sinon il 

remplace bien le catalogue PDF.  
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Votre établissement a-t-il installé des serveurs et services 
cloud? 

 
Effectifs % Rep. 

oui, déja fait 32 45,1% 
oui, en cours 12 16,9% 
oui, très bientot 8 11,3% 
non, nous n'en parlons pas 19 26,8% 
Total 71 100% 

 

 toutes formations sur M365 : exchange, teams, sharepoint, Ad azure, securité  

 Docker, Kubernetes, Swarm  

 Formation sur Microsoft Azure Administration de Azure 

 Terraform, OpenStack  

 Administration Globale Microsoft 365 (gestion des identités, de la sécurité, de la 

conformité)  

Administration des service cloud Microsoft (SharePoint/Teams/Intune …)  
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De quelle région êtes vous ? 
Modalités les plus citées : Rhône-Alpes; Île-de-France; Bretagne 

 

 

 


