Gestion de projet Agile : les essentiels de DevOps
Référence : DO002

Durée : 2 jours

Certification : Aucune

CONNAISSANCES PREALABLES
• La connaissance des services IT en général, des méthodologies Agile (Scrum) et des valeurs de l’Agilité est très
fortement recommandée.

PROFIL DES STAGIAIRES
• Consultants, informaticiens et managers impliqués dans la conception ou l’amélioration des process IT. •
Différentes parties prenantes de process IT. • Fournisseurs internes et externes de services IT.

OBJECTIFS
• 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. • 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 Project Management Institute (PMI) (Compétences techniques : 10 PDUs pour PMP®/PgMP®, 10 PDUs pour
ACP® /Compétences Stratégie : 4 PDU).

CERTIFICATION PREPAREE
Aucune

METHODES PEDAGOGIQUES
 Mise à disposition d’un poste de travail par stagiaire
 Remise d’une documentation pédagogique papier ou numérique pendant le stage
 La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de réflexions et de retours d’expérience
 Le suivi de cette formation donne lieu à la signature d’une feuille d’émargement

FORMATEUR
Consultant-Formateur expert DevOps

METHODE D'EVALUATION DES ACQUIS
 Auto-évaluation des acquis par le stagiaire via un questionnaire
 Attestation de fin de stage adressée avec la facture

CONTENU DU COURS
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DevOps dans l’entreprise

Les principes de DevOps

Besoins et importance de l’examen

Pourquoi DevOps ?

DevOps et les autres méthodes
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Perspective Business
Perspective IT
Les stéréotypes Dev et Ops : Perceptions et réalités

DevOps et Agile
DevOps et Lean
DevOps et la gestion des services IT (ITSM)

Qu’est-ce que DevOps ?

Culture DevOps
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Présentation de DevOps
Objectifs de DevOps
DevOps : Valeur pour l’entreprise
Résultats démontrés
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Intervenants DevOps
Rôles DevOps
Les équipes DevOps

Les pratiques DevOps
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Amélioration continue
Théorie des Contraintes
Les 3 voies DevOps
Agile et les méthodes Lean
Pratiques ITSM
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La chaîne d’outils DevOps

Adopter une culture DevOps
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Mise en route
Défis, risques et facteurs clés de réussite
Mesurer le succès de DevOps

Sources d'information additionnelles
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Sujets d’examen
Exemples d’examen

DevOps et l’automatisation
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Pratiques d’automatisation DevOps
Catégories d’outils DevOps
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