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CAMPUS 
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OPTIMAL DATA CENTER
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• Une gamme 
exclusive de formations 
pour tous niveaux

• Des cours assurés 100% en langue 
française

• Des cursus d'accompagnement du 
niveau débutant au niveau Expert

• Un référencement DataDock pour 
des formations éligibles auprès des 
OPCA

• Des formations assurées en région 
et/ou sur votre site

• Des groupes qui permettent aussi 
des échanges vivants et 
pragmatiques

• La force de l'expérience des for-
mateurs qui sont aussi tous et avant 
tout des professionnels du Data 
Center
L’intégralité des programmes, contenus et 
cours sont dispensés par nos partenaires 
IDC / INSTITUT DATA CENTER et CELLA 
CONSILIUM



academy

PLANNING DES FORMATIONS
www.odc-academy.fr

Vous pouvez également privatiser votre formation et demander l’option Elite !

THÈME DURÉE TARIF HT

Introduction – Découvrir et Comprendre l’environnement DC 1 jour 810 €
Urbanisation physique des salles informatiques                                                                                          2 jours 1 620 €
Technologies de la connectivité - Câblage 2 jours 1 620 €
Déployer les infrastructures IT et Introduction aux réseaux 2 jours 1 620 €
Les Infrastructures électriques 2 jours 1 620 €
Comprendre/ Optimiser les systèmes de refroidissement 2 jours 1 620 €
Les TEM et Réglementations 1 jour 810 €
Conception Technique du Datacenter 4 jours 3 240 €
Optimisation énergétique du Datacenter 2 jours 1 620 €
La gestion de la disponibilité, de la capacité et 
des performances énergétiques            

2 jours 1 620 €

Les Fondamentaux d’ITIL 3 jours 2 430 €
Principes de management des opérations du Datacenter 2 jours 1 620 €
Reprise de la production informatique après un incident électrique 1 jour 990 €
Maitrise de la qualité de l’air en salle informatique. 1 jour 990 €

Workshop DCIM : Enjeu, faisabilité, mise en place, risques (Hors OPCA)
Atelier de travail monoclient pour 1 à 8 de ses collaborateurs autour d’un projet DCIM

2 jours
Forfait 

1 à 8 pers.

3 800 €

Les dates ci-dessus sont sous réserve d’atteinte 
d’un minimum de 3 stagiaires par session

Pour plus de 
renseignements?
Le programme détaillé 
d’un module de 
formation?
CONTACTEZ-NOUS au 
0805 29 28 27 ou sur 
contact@exploitant.fr


