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DevOps Leader (DOL) - test de certification compris 

Référence : DOI002 Durée : 3 jours Certification : DevOps 
Leader 

 
 

CONNAISSANCES PREALABLES 

• Avoir suivi la formation DOI001 - DevOps Foundation®.  

 

PROFIL DES STAGIAIRES 

• Toute personne impliquée dans les changements organisationnels et/ou culturels au sein d'une entreprise, comme 
par exemple responsables et décideurs IT, acteurs du changement, intégrateurs système, ou encore consultants 
DevOps.  

 

OBJECTIFS 

• Fournir la compréhension pratique de DevOps pour mener le changement culturel ou organisationnel, supports de 
référence et exercices à l'appui.  

 

CERTIFICATION PREPAREE 

L'examen en ligne dure environ 60 minutes, et requiert au moins 65% de bonnes réponses pour obtenir la 
certification. Le taux de réussite de cette certification en 2020 est de 100% 

 

METHODES PEDAGOGIQUES 

• Mise à disposition d’un poste de travail par stagiaire 

• Remise d’une documentation pédagogique 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 des compétences acquises envoyée au stagiaire 

• Attestation de fin de stage adressée avec la facture 
 

 

CONTENU DU COURS 

 

Le Cercle d'or 
 

La culture organisationnelle et le 
changement organisationnel 
 

La loi de Conway et son influence sur 
DevOps et la pensée systémique 
 

Stratégies pour mener des transformations 
culturelles 
 

Évolution des silos en organisations 
planifiées et en équipe 
 

Gestion des conflits 

 

Définition des boucles de rétroaction 
 

Création des environnements 
d'apprentissage 
 

Techniques pour éviter la fatigue du 
changement 
 

Stratégies de communication et de 
collaboration 
 

Métriques significatives 
 

Ressources pour DevOps 
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Démonstration du retour sur 
investissement DevOps (ROI) 
 

Facteurs clés de succès 
 

 

 

 

Notre référent handicap se tient à votre disposition au 01.71.19.70.30 ou par mail à referent.handicap@edugroupe.com pour recueillir 
vos éventuels besoins d’aménagements, afin de vous offrir la meilleure expérience possible. 
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