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SAFe® DevOps
Formation Informatique / Bureautique / Sécurité

Cette formation de deux jours fournit une vue d'ensemble complète pour comprendre les compétences DevOps nécessaires pour accélérer le temps de mise
sur le marché en améliorant le flux de valeur via le pipeline Continuous Delivery. 
Les participants seront en mesure de mapper le flux de valeur actuel dans leur pipeline de livraison, de l'idée à l'encaisse, et d'identifier les pratiques qui
permettent d'éliminer les goulots d'étranglement.
La formation permet de comprendre le flux complet de valeur de l'exploration continue à l'intégration continue, au déploiement continu et à la libération à la
demande. Les participants explorent l'approche CALMR (Culture, Automation, Lean, Measure, Recover) de Deva en matière de DevOps, ce qui contribue à
créer une culture de responsabilité partagée pour l'ensemble des solutions proposées. Elle vise à aligner les personnes, les processus et la technologie au sein
de l'organisation pour accélérer la mise sur le marché.
Les participants repartent avec les outils dont ils ont besoin pour exécuter un plan de mise en œuvre visant à améliorer leur pipeline de livraison et les
connaissances requises pour soutenir le plan. 
Cette formation prépare également les participants à passer, s'ils le souhaitent, l'examen de certification SAFe® 4 DevOps Practitioner (SDP).

OBJECTIFS
• Comprendre l'approche CALMR du DevOps, pourquoi c'est si important et être capable de l'expliquer aux autres
• Comprendre l'importance de l'intégration continue, des tests continus et être prêt à l'appliquer
• Appliquer les concepts de sécurité continue
• Cartographier leur pipeline de livraison actuel
• Mesurer le flux de valeur à travers le pipeline de livraison
• Identifier les lacunes et les retards dans le flux
• Améliorer le processus d'exploration des besoins des clients
• Améliorer le processus de développement, de construction et d'intégration en continu
• Améliorer le processus de déploiement continu dans les environnements de stockage et de production
• Améliorer le processus de publication
• Exécuter un plan d'action pour leur transformation DevOps

PUBLIC
Tous les membres d'un Agile Release Train (ART):

• Gestionnaires de développement, gestionnaires d'ingénierie
• Gestionnaires de configuration, gestionnaires de versions
• Leaders en développement, développeurs, développeurs UI / UX
• Architectes d'infrastructure, architectes de systèmes
• Gestionnaires de produits, propriétaires de produits
• Administrateurs système, administrateurs de base de données, InfoSec
• Gestionnaires d'assurance qualité, testeurs
• Ingénieurs ART et Scrums Masters

PRE-REQUIS
Il n'y a pas de Pré-requis pour suivre cette formation SAFe® DevOps.

PROGRAMME
• Présentation de DevOps
• Cartographie du pipeline de distribution continue
• Alignement avec l'exploration continue
• Construction de la Qualité avec l'intégration continue
• Réduction des délais de mise sur le marché grâce au déploiement continu
• Production de la valeur commerciale avec les Release à la demande
• Participation

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 la Certification Gestion de Projet PMP du PMI
Réussir la Certification PRINCE2 Foundation

A retenir

Durée : 2 jours soit 14h.
Réf. SAFESDP

Dates des sessions

Paris
12/06/2023
25/09/2023

Cette
formation est
également
proposée en
formule
INTRA-ENTREPRISE.

Inclus dans cette formation

Coaching Après-COURS

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

Votre garantie 100%
SATISFACTION

Notre engagement 100% satisfaction
vous garantit la plus grande qualité
de formation.
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SAFe® DevOps
Formation Informatique / Bureautique / Sécurité

Réussir les Certifications PRINCE2 Foundation et PRINCE2 Practitioner
Réussir la Certification ITIL Foundation
Réussir la Certification Agile certifié SCRUM Master
Réussir les Certifications TOGAF Certified et TOGAF Foundation

CERTyou est certifié Qualiopi
CERTyou a été reconnu par le BUREAU VERITAS pour la qualité de ces procédures et lui a décerné la certification Qualiopi
Formation Professionnelle. La certification de services Qualiopi Formation Professionnelle répond aux exigences qualité
décrites dans l’article 1 du décret n°2015-790 du 30 juin 2015.

Retrouvez cette formation sur notre site :
SAFe® DevOps
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