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Protocole de certification Automic 
Workload Automation (AWA)  
A partir de la V.12 

Comment lire ce diagramme 

• Du bas vers le haut ou de gauche à 
droite. L’image verticale sera utilisée 
sur les dépliants ou le site web, les 
images horizontales sur les slides 
Powerpoint.

• Les icônes représentant des écrans 
d’ordinateurs font référence aux 
formations eLearning

• Les icônes représentant des livres font 
référence à des formations en salle 

• Les certifications sont obtenues 
automatiquement après avoir passé 
tous les modules requis. 

• “Passer” une formation signifie réussir 
l’examen de passage (CCE), hébergé sur :  
http://automic.netexam.com

Examen de passage (CCE)

• Les CCE sont accessibles via Automic Learning 
Management System (LMS) sur  http://automic.netexam.com

• Chaque utilisateur doit avoir un identifiant valide pour y 
accéder et passer le CCE

• Le CCE a un format de questions à choix multiples, 
présentées de façon aléatoire et automatisée

• Chaque CCE est inclus dans la formation choisie 

• Les CCE peuvent être acquis séparément, sans assister à 
la formation, au prix d’un (1) crédit eLearning  

Certification générale

• Les certifications sont automatiquement obtenues 
après que chaque CCE ait été passé dans la séquence 
appropriée

• Un étudiant ayant passé tous les CCE devra adresser un 
email à learningportal@automic.com pour vérification

• Une fois la vérification confirmée par Automic University, 
un certificat sera adressé par voie électronique à 
l’étudiant, depuis le bureau de Bellevue 

Certification Expert

• La certification expert n’est obtenue qu’à deux conditions :

• Réussite du CCE sur un thème sélectionné (option) 

• Passage de l’examen Expert sous surveillance

• Les examens Expert sont offerts à titre gracieux 
annuellement, à la conférence 

• Automic World en Europe et aux Etats-Unis

• L’examen Expert fait l’objet d’une démonstration pratique 
par l’étudiant, en accomplissant un certain nombre 
d’opérations au sein du moteur d’automatisation (AE). Il ne 
s’agit donc pas d’un test à choix multiples, mais bien d’une 
mise en pratique, notée par l’instructeur. 

Certification Master

• La certification Master AWA est automatiquement 
obtenue si l’étudiant a réussi les certifications Expert 
Design et Expert Administration.
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Pour plus d’information ou pour obtenir une démonstration, veuillez consulter notre site : www.automic.com 

Automic, leader de l’Automatisation, acquis par CA Technologies, aide les entreprises à gagner en compétitivité en 
automatisant leur processus du Cloud aux environnements Hybride, en passant par le Big Data et l’Internet des Objets. 
Avec ses bureaux dans le monde entier, Automic est au service de plus de 2 700 clients, dans tous les secteurs tels que 
la Finance, l’Industrie, la Distribution, les Transports et les Télécommunications. Pour plus d’informations, consultez le site 
www.automic.com

Fiche d’information

FAQ:
1. Quelle est la différence entre l’ancienne formation “AE 
Basics” et la nouvelle “AWA Design 1” ?
La différence notable est que “Design 1” est basée sur la 

nouvelle interface web Automic (AWI). L’interface utilisateur est 

par conséquent différente. Elle présente en outre de nouvelles 

informations et fonctionnalités, disponibles uniquement à partir 

de la version 11.2. De plus, les informations ont été réorganisées et 

partagées entre les formations Foundations et Design 2.

2. Si j’ai déjà passé la formation “AE Basics”, dois-je 
repasser entièrement la formation “AWA Design 1” ?
Pas nécessairement, puisque les informations principales sont 

très similaires. Il vous faudra néanmoins vous familiariser avec 

les fonctionnalités de la V12, même de manière autodidacte, 

car certaines questions du CCE concernent spécifiquement 

l’interface AWI.

3. J’ai déjà une bonne expérience du moteur d’automatisation 
(AE). Comment prouver mon niveau de compétence sans 
passer des dizaines d’heures en classe ? 
Chaque formation débouche sur un examen (CCE). Passer le CCE 

équivaut à passer cette formation. 

4. Comment assister aux formations données par un 
instructeur ?

Contactez votre Responsable de Comptes afin qu’il organise le

déplacement des Professional Services sur place, pour former 

jusqu’à 12 personnes.

Participez à une formation dans nos locaux (http://www.automic.

com/upcoming-courses) en Allemagne (en Allemand), aux 

Royaume-Uni ou aux Etats-Unis.

5. Je suis intéressé(e) par une formation spécifique, mais 
elle n’est pas disponible dans mon pays/incompatible 
avec mon emploi du temps. Cependant, je souhaite être 
certifié(e). Que dois-je faire ? 
Vous pouvez accéder à la liste des thèmes abordés et les étudier, 

via la documentation disponible sur http://docs.automic.com. 

Vous pourrez ensuite acquérir le CCE adéquat en utilisant un 

crédit eLearning.

6. Les employés et partenaires d’Automic sont-ils certifiés 
en Master AWA par défaut ?
Non. Les équipes d’Automic (support, avant-ventes, Professional 

Services, consultants, etc.) ainsi que nos partenaires, obtiennent 

la certification de la même manière que nos clients : en réussissant 

les épreuves qui déterminent si les connaissances sont acquises.

7. Tous les cours sont-ils disponibles dès maintenant ?
Non. Les cours seront disponibles au fur et à mesure. Il se pourrait 

que le protocole complet de certification ne soit disponible que 

d’ici la fin de l’année 2017.
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