
ORGANISME DE FORMATION AUX TECHNOLOGIES

ET METIERS DE L'INFORMATIQUE

Formation DEVOPS Foundation (DOI)

N° ACTIVITÉ : 11 92 18558 92  TÉLÉPHONE : 01 85 77 07 07  E-MAIL : inscription@hubformation.com

Référence DEVOPS

Durée 2 jours (14h)

Tarif 1 590 €HT

Repas 40 €HT(en option)

Certification - €HT

SESSIONS
PROGRAMMÉES

A DISTANCE (FRA)

   du 25 au 26 mai 2023

   du 29 au 30 juin 2023

   du 6 au 7 juillet 2023

   du 20 au 21 juillet 2023

   du 3 au 4 août 2023

   du 31 août au 1er septembre 2023

   du 14 au 15 septembre 2023

   du 28 au 29 septembre 2023

   du 12 au 13 octobre 2023

   du 26 au 27 octobre 2023

   du 9 au 10 novembre 2023

VOIR TOUTES LES DATES

Cette formation - accréditée par le DEVOPS Institute - 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.
Cette formation permet aux participants de valider un total de 14 crédits PDUs dans
le cadre de l'obtention ou du renouvellement de leur titre de certification du PMI
(Project Management Institute), selon la répartition suivante : 
Compétences techniques : 10 PDUs pour PMP®/PgMP®, 10 PDUs pour ACP® +
Compétences Stratégie : 4 PDU
PMP, PgMP et ACP sont des marques enregistrées du Project Management
Institute, Inc
Financement : 
Cette formation est éligible à l'action collective Atlas Cloud Computing.

Objectifs

| Identifier les objectifs et le vocabulaire DevOps
| Enumérer les avantages de DevOps pour l'entreprise
| Expliquer les concepts et pratiques DevOps (y compris sa relation avec Agile,
Lean et IT Service Management - ITSM)
| Créer les Workflows améliorés
| Elaborer la communication et les boucles de rétroaction améliorées
| Mettre en oeuvre l'automatisation et ses dépendances
| Appliquer DevOps dans un environnement d'entreprise
| Identifier les facteurs de succès et les indicateurs clés de performance
| Tester des exemples réels et comprendre les résultats

Public

| 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.

Prérequis

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

Programme de la formation

Introduction
| DevOps et les autres méthodes
| DevOps et l'automatisation
| Besoins et importance de l'examen

Pourquoi DevOps ?
| Perspective Business
| Perspective IT
| Les stéréotypes Dev et Ops : Perceptions et réalités
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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

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

Considérations organisationnelles pour DevOps
| Intervenants DevOps
| Rôles DevOps
| Les équipes DevOps

Les pratiques DevOps
| Amélioration continue
| Théorie des Contraintes
| Les 3 voies DevOps
| Agile et les méthodes Lean
| Pratiques ITSM

DevOps et l'automatisation
| 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

Certification

Cette formation prépare au passage de la certification suivante.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire.

Devops Foundation
| Durée : 1h	
| Format : 40 questions	
| Score minimum : 65%

Méthode pédagogique

Chaque participant travaille sur un poste informatique qui lui est dédié. Un support de cours lui est remis soit en début soit en fin de
cours. La théorie est complétée par des cas pratiques ou exercices corrigés et discutés avec le formateur. Le formateur projette une
présentation pour animer la formation et reste disponible pour répondre à toutes les questions.

Méthode d'évaluation

Tout au long de la formation, les exercices et mises en situation permettent de valider et contrôler les acquis du stagiaire. En fin de
formation, le stagiaire complète un QCM d'auto-évaluation.
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Suivre cette formation à distance

Voici les prérequis techniques pour pouvoir suivre le cours à distance :

| Un ordinateur avec webcam, micro, haut-parleur et un navigateur (de préférence Chrome ou Firefox). Un casque n'est pas
nécessaire suivant l'environnement.
| Une connexion Internet de type ADSL ou supérieure. Attention, une connexion Internet ne permettant pas, par exemple, de recevoir
la télévision par Internet, ne sera pas suffisante, cela engendrera des déconnexions intempestives du stagiaire et dérangera toute la
classe.
| Privilégier une connexion filaire plutôt que le Wifi.
| Avoir accès au poste depuis lequel vous suivrez le cours à distance au moins 2 jours avant la formation pour effectuer les tests de
connexion préalables.
| Votre numéro de téléphone portable (pour l'envoi du mot de passe d'accès aux supports de cours et pour une messagerie
instantanée autre que celle intégrée à la classe virtuelle).
| Selon la formation, une configuration spécifique de votre machine peut être attendue, merci de nous contacter.
| Pour les formations incluant le passage d'une certification la dernière journée, un voucher vous est fourni pour passer l'examen en
ligne.
| Pour les formations logiciel (Adobe, Microsoft Office...), il est nécessaire d'avoir le logiciel installé sur votre machine, nous ne
fournissons pas de licence ou de version test.
| Horaires identiques au présentiel.
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