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SESSIONS
PROGRAMMÉES

A DISTANCE (FRA)

   du 31 août au 1er septembre 2023

PARIS

   du 31 août au 1er septembre 2023

VOIR TOUTES LES DATES

Cette formation décrit les aspects culturels et d'équipe pour les ingénieurs, les
stratégies de tests d'ingénierie, les infrastructures de tests, les outils de tests,
l'automatisation et la gestion des tests, les meilleures pratiques et l'analyse.
La démarche DevOps se distingue des autres modèles en matière de
développement logiciel car elle est basée sur un corpus collectif de connaissances,
basé sur de nombreuses bonnes pratiques issues des modèles Agile, Lean et
ITSM.
Financement Cette formation est éligible à l'action collective Fafiec Cloud
Computing.

Objectifs

| Connaître les objectifs, avantages, concepts et vocabulaires des tests DevOps	
| Comprendre comment les tests DevOps diffèrent des autres types de tests	
| Comprendre les stratégies de tests DevOps, la gestion des tests et l'analyse des
résultats	
| Utiliser des stratégies pour la sélection des outils de tests et la mise en oeuvre de
leur automatisation	
| Intégrer des tests DevOps dans l'intégration continue et les workflows	
| Comprendre comment les testeurs DevOps s'adaptent à la culture DevOps, à
l'organisation et les rôles	
| Etre en mesure de passer l'examen de certification DevOps Continuous Testing
Foundation

Public

| Toute personne impliquée dans la stratégie de tests DevOps.
| Gestionnaires d'assurance qualité
| Equipes de testeurs et d'assurance qualité
| Ingénieurs systèmes et DevOps
| Gestionnaires IT
| Gestionnaires de projets
| Equipes de Labs
| Toute personne chargée de la sélection des outils de tests

Prérequis

| Posséder des connaissances générales sur les concepts de tests d'assurance
qualité.

Programme de la formation

Introduction
Concepts, terminologie et bénéfices des tests d'ingénierie DevOps
Les équipes et rôles des tests DevOps
Les stratégies de test DevOps
Infrastructure et outils pour les tests DevOps
Meilleures pratiques de planification des tests DevOps
Meilleures pratiques pour l'automatisation des tests DevOps
Meilleures pratiques d'analyse et de management des tests DevOps
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Exercice : définir une stratégie de test DevOps pour le développement d'un
produit
D'autres ressources seront utilisées tout au long du cours pour donner vie aux concepts et les appliquer à des situations
réelles. Ils sont intégrés dans les matériaux du cours à des moments adaptés. De même, d'autres exercices thématiques
pourront être substitués.

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.

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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