
INFORMATIONS

Référence : AF-SPLU

Prix de la formation : 1400 € HT par
personne

Durée : 2 jours

Pauses-café et déjeuners offerts

Cours pratique en présentiel ou en
classe à distance

ÉQUILIBRE THÉORIE / PRATIQUE :
Alternance de cours théorique,
d'exemples et d'exercices pratiques
réalisés par les participants sur la base
de l'étude de cas à la �n de chaque
thème

VÉRIFICATION DES CONNAISSANCES :
Des QCM et des exercices pratiques
sont réalisés tout au long et à la �n de
formation a�n de véri�er l’acquisition
des connaissances par les participants.

Délai d’accès :
1 mois de délai à compter de la
réception de la demande de formation

AVIS GÉNÉRAL

4/5

HANDICAP

@forSSIc accorde un soin particulier à l’accueil des

personnes en situation de handicap et propose un

panel de dispositions en fonction des situations et des

lieux de formation. Pour plus d’informations veuillez

nous contacter auprès de l’adresse suivante :

contact@forssic.fr

DESCRIPTION

Splunk, numéro un sur son marché, propose aux

administrateurs systèmes et réseaux un panel

d'outils et des fonctionnalités aussi variées que

performantes. Cette formation vous permettra de

comprendre les concepts Splunk, d'écrire des

requêtes de recherche, appliquer les différentes

techniques de visualisation, comprendre comment

utiliser Splunk pour analyser et surveiller les

systèmes, savoir con�gurer les alertes et les

rapports.

OBJECTIFS

À l'issue de la formation, le participant sera

en mesure de :

Être capable de comprendre les

concepts Splunk Utilisateur et Splunk

Administrateur

Apprendre à installer Splunk

Pouvoir écrire des requêtes de

recherche simple dans les données

Savoir appliquer les différentes

techniques de visualisation de

données en utilisant les graphes et

tableaux de bord

Être en mesure d'implémenter Splunk

pour analyser et surveiller les systèmes

Comprendre comment écrire des

requêtes avancées de recherche dans

les données

Savoir con�gurer les alertes et les

rapports

PROGRAMME DE LA FORMATION

AF-SPLU - COLLECTE ET ANALYSE DE LOG SPLUNK



PUBLIC CONCERNÉ

Administrateurs système et réseaux

PRÉREQUIS

Connaissance de base des réseaux et des

systèmes

SOLUTION

DE FINANCEMENT

Pour trouver la meilleure solution de

�nancement adaptée à votre situation :

contactez votre conseiller formation.

Il vous aidera à choisir parmi les solutions

suivantes :

Le plan de développement des

compétences de votre entreprise :

rapprochez-vous de votre service RH.

Le dispositif FNE-Formation.

L'OPCO (opérateurs de compétences)

de votre entreprise.

Pôle Emploi sous réserve de

l'acceptation de votre dossier par votre

conseiller Pôle Emploi.

HORAIRES

En présentiel, les cours ont lieu de 9h à 12h30 et de

14h à 17h30. Les participants sont accueillis à partir de

8h45. Les pauses et déjeuners sont offerts. En classe à

distance, la formation démarre à partir de 9h. Pour les

stages pratiques de 4 ou 5 jours, quelque soit la

modalité, les sessions se terminent à 15h30 le dernier

jour.

AVIS CLIENTS
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Moyenne calculée sur l'ensemble des formations animées par @ForSSIc pour divers clients sur l'année 2022




