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Que permet cette formation ? DASA DevOps Practitioner s'appuie sur la qualification DASA DevOps Fundamentals. Le principal objectif de DevOps
Practitioner concerne les 4 domaines de compétences requis pour obtenir des résultats DevOps probants. Le cours DevOps Practitioner prépare les candidats
à la qualification de praticien. Il est conçu pour fournir les connaissances nécessaires pour mettre en pratique DevOps. Avec l'aide de la théorie DevOps, des
exemples pragmatiques et des exercices, des discussions de groupe interactives, cette formation les aidera à comprendre comment appliquer les compétences
nécessaires pour pratiquer DevOps.

OBJECTIFS
• Expliquer pourquoi le courage, le team building, le leadership et l'amélioration continue sont incontournables dans un
environnement DevOps
• Expliquer pourquoi le courage est essentiel pour permettre la confiance, la transparence et l'expérience
• Identifier et évaluer les différents types de comportement
• Reconnaître les signaux indiquant les obstacles et/ ou dysfonctionnements d'équipe
• Décrire comment former de bonnes équipes DevOps
• Lister les impacts du bonheur et de la motivation sur la performance de l'équipe
• Evaluer la maturité des équipes DevOps
• Identifier comment les leaders encouragent le feedback et la transparence
• Discuter des facteurs que les leaders peuvent influencer pour établir la confiance
• Expliquer comment et pourquoi les leaders promeuvent un environnement «sûr face à l'échec»
• Analyser les flux de valeur pour améliorer le débit et le flux
• Faciliter les outils d'amélioration continue grâce à des ateliers de résolution de problèmes structurés, des séances de
story mapping et rétrospectives

PUBLIC
Professionnels impliqués dans les développements ou les opérations IT ainsi que dans la gestion des services IT.
Tout professionnel dont le rôle est impacté par DevOps et la livraison continue de logiciels et services : Ingénieurs DevOps, Product owners, Spécialistes de
l'intégration, Operations managers, Responsables du changement et des Incidents, Administrators systèmes et réseaux, Business managers, Architectes.

PRE-REQUIS
Les participants doivent posséder la certification DASA DevOps Fundamentals.

PROGRAMME

A retenir
Durée : 3 jours soit 21h.
Réf. DASADEV-P

Dates des sessions
Paris
02/07/2018
12/11/2018

Cette
formation est
également
proposée en
formule
INTRA-ENTREPRISE.

Teambuilding
Equipes design : Introduction, caractéristiques et limites d'une équipe DevOps
Construction des équipes : des équipes de haute performance, gestion des feedbacks, partage des responsabilités

Inclus dans cette formation

Gouvernance : 3 niveaux de Gouvernance, évolutivité, fournisseurs externesDevOps Leadership
Définition de la Culture DevOps : créer le bon environnement, changer les habitudes, échouer pour améliorer, maintenir l'agilité
Définition des objectifs : l'importance du Storytelling, le but d'avoir un but, lier alignement avec autonomie
Être un leader serviteur : donner le contrôle, inspirer et supporter, créer son propre manifesto

Focus sur le succès : valeur client et mesure du succèsCourage
Bâtir le Courage : sortir de la zone de confort, résilience, relations avec leadership et feedback, gestion de l'échec

Penser différemment : au quotidien, dans un mode organiséValeur - Action centrée sur le client
Différents aspects de la valeur : valeur client, les différentes "voix"
Gestion des commanditaires : les connaître, les catégoriser
Combinaison de Lean et DevOps : processus Lean Startup, Lean Startup vs Chaos
Pouvoir du Story Mapping : développement Product/Service, besoins et création

Amélioration continue

Coaching Après-COURS
Pendant 30 jours, votre formateur
sera disponible pour vous aider.
CERTyou s'engage dans la réalisation
de vos objectifs.

Construire les flux
Types d'améliorations continues
Outils d'améliorations continuesPréparation de l'examen

Horaires, Planning et Déroulement de cette formation
Horaires
• Formation de 9h00 (9h30 le premier jour) à 17h30.
• Deux pauses de 15 minutes le matin et l'après-midi.
• 1 heure de pause déjeuner
DEROULEMENT
• Les horaires de fin de journée sont adaptés en fonction des horaires des trains ou des avions des différents participants.
• Une attestation de suivi de formation vous sera remise en fin de formation.
• Cette formation est organisée pour un maximum de 14 participants.
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Votre garantie 100%
SATISFACTION
Notre engagement 100% satisfaction
vous garantit la plus grande qualité
de formation.
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PROCHAINES FORMATIONS
Réussir
Réussir
Réussir
Réussir
Réussir
Réussir

la Certification Gestion de Projet PMP du PMI
la Certification PRINCE2 Foundation
les Certifications PRINCE2 Foundation et PRINCE2 Practitioner
la Certification ITIL Foundation
la Certification Agile certifié SCRUM Master
les Certifications TOGAF Certified et TOGAF Foundation

Retrouvez cette formation sur notre site :
DevOps Practitioner (DASA)
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