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Qu'est ce que la Gestion de projet AGILE : les essentiels de DEVOPS ? Cette formation permet aux participants
d'acquérir les connaissances de base sur DevOps, mouvement culturel et professionnel qui met l'accent sur la
communication, la collaboration, l'intégration et l'automatisation, afin d'améliorer le flux de travail entre les développeurs de
logiciels et les responsables de l'exploitation IT. Des Workflows améliorés permettront d'optimiser la capacité à concevoir,
développer, déployer et exploiter des logiciels et services plus rapidement.

OBJECTIFS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Appréhender les objectifs et le vocabulaire DevOps
Découvrir les avantages de DevOps pour l'entreprise
Découvrir les concepts et pratiques DevOps (y compris sa relation avec Agile, Lean et IT Service Management - ITSM
Découvrir les Workflows améliorés
Appréhender la communication et les boucles de rétroaction améliorées
Découvrir l'automatisation et ses dépendances
Appliquer DevOps dans un environnement d'entreprise
Comprendre les facteurs de succès et les indicateurs clés de performance
Aborder des exemples réels et comprendre les résultats

A retenir
Durée : 2 jours soit 14h.
Réf. DEVOPS

Dates des sessions

PUBLIC
La formation s'adresse aux consultants, informaticiens et managers impliqués dans la conception ou l'amélioration des
process IT, aux fournisseurs internes et externes de services IT et aux différentes parties prenantes de process IT.

PRE-REQUIS
La connaissance des services IT en général, des méthodologies Agile (Scrum) et des valeurs de l'Agilité est très fortement
recommandée.

PROGRAMME
Introduction
Besoins et importance de l'examen
Pourquoi DevOps ?
Perspective Business
Perspective IT
Les stéréotypes Dev et Ops : Perceptions et réalités
Qu'est-ce que DevOps ?
Présentation de DevOps
Objectifs de DevOps
DevOps : Valeur pour l'entreprise
Résultats démontrés
DevOps dans l'entreprise
Les principes de DevOps
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Cette
formation est
également
proposée en
formule
INTRA-ENTREPRISE.
Inclus dans cette formation

DevOps et les autres méthodes
DevOps et Agile
DevOps et Lean
DevOps et la gestion des services IT (ITSM)
Culture DevOps
Caractéristiques de la culture DevOps

Coaching Après-COURS

Considérations organisationnelles pour DevOps
Intervenants DevOps
Rôles DevOps
Les équipes DevOps
Les pratiques DevOps
Amélioration continue
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Pendant 30 jours, votre formateur
sera disponible pour vous aider.
CERTyou s'engage dans la réalisation
de vos objectifs.
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Théorie des Contraintes
Les 3 voies DevOps
Agile et les méthodes Lean
Pratiques ITSM

Votre garantie 100%
SATISFACTION

DevOps et l'automatisation

Notre engagement 100% satisfaction
vous garantit la plus grande qualité
de formation.

Pratiques d'automatisation DevOps
Catégories d'outils DevOps
La chaîne d'outils DevOps?
Adopter une culture DevOps
Mise en route
Défis, risques et facteurs clés de réussite
Mesurer le succès de DevOps
Sources d'information additionnelles
Sujets d'examen
Exemples d'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.

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 :
Gestion de projet AGILE : les essentiels de DEVOPS
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