
DevOps Fundamentals, certification DASA
Mettre en place une relation efficace entre les équipes de développement et l'exploitation

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 3 jours (21 h) Réf. : MG7010

Prix inter : 2.290,00 € HT

Parce qu'elles permettent notamment de s'adapter en permanence aux besoins changeant des utilisateurs et des
organisations, les méthodes agiles ont séduit bon nombre d'équipes de développement. Mais les nombreuses mises en
production qu'elles entraînent ont imposé aux équipes en charge de l'exploitation de suivre le mouvement... DevOps,
contraction des mots anglais "Development" (Développement) et "Operations" (Exploitation), est un mouvement visant à
favoriser les échanges entre les équipes afin d'améliorer la qualité des services fournis. Cette formation constitue une
introduction détaillée aux principes de base du DevOps. Elle couvre les connaissances et compétences essentielles qui
ont été définies par la DevOps Agile Skills Association (DASA) pour s'inscrire efficacement dans une démarche DevOps.

Cette formation prépare au test DASA DevOps Fundamentals.
Cette formation entre en jeu dans le cursus de certification DASA DevOps Fundamentals.

Les objectifs de la formation

Être à l'aise avec les principes de DevOps
Connaître les caractéristiques de la culture DevOps et comprendre comment l'adopter
Être en mesure d'identifier les liens entre DevOps, l'agilité et l'ITSM
Maîtriser les concepts d'automatisation (livraison, approvisionnement...)
Se préparer et passer l'examen "DASA DevOps Fundamentals"

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Tout professionnel impliqué dans les décisions et l'accompagnement des démarches DevOps (Décideurs, Leader
IT, accompagnateur de changement, consultant DevOps, Product Owner, etc.)

Prérequis

Aucun mais une connaissance de base des principes de l'agilité et de l'ITSM est conseillée

Programme

1 - Présentation générale de DevOps

Pourquoi DevOps ?
Les concepts clés de DevOps
DevOps Agile Skills Association (DASA)
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2 - La culture DevOps

Qu'est-ce que la culture DevOps ?
Les éléments clés de la culture DevOps
Mise en oeuvre de la culture DevOps

3 - Devenir une organisation DevOps

Le modèle organisationnel
Autonomie des équipes
Architecture et DevOps
La gouvernance

4 - Les processus

Présentation synthétique de l'agilité, de Scrum et de Kanban
Liens entre DevOps et l'ITSM
Zoom sur Scrum
Optimisation des processus à l'aide du Lean
Optimisation de la valeur et analyse métier
Cycle de vie de la livraison de logiciel dans une organisation DevOps

5 - L'automatisation

Les concepts : automatisation des livraisons de logiciels, concepts clés de la livraison continue, concepts
d'automatisation de la livraison continue
Data center : l'émergence du Cloud Computing, les services Cloud Computing dans une organisation DevOps,
l'approvisionnement automatisée

6 - Mesure et amélioration

L'importance de mesurer
Avoir les bons indicateurs
Suivi et enregistrement

7 - Préparation à l'examen "DASA DevOps Fundamentals"

8 - Passage de l'examen "DASA DevOps Fundamentals"

Le passage de l'examen s'effectue le dernier jour, en ligne et en français
Il consiste en un QCM de 60 minutes, comportant 40 questions
Un score minimum de 65% est requis pour réussir l'examen

Les points forts de la formation

Une pédagogie riche reposant sur l'alternance d'exposés théoriques, de discussions autour des cas
organisationnels des participants.
Des phases de questions/réponses permettent aux participants de se préparer efficacement à l'examen.
Les formateurs certifiés illustrent leur discours de nombreux exemples terrain.
Un support en français est remis aux participants.
Le passage de l'examen est compris dans le prix de la formation.
La qualité d'une formation officielle DASA (DevOps Agile Skills Association).
92% des participants à cette formation se sont déclarés satisfaits ou très satisfaits au cours des 24 derniers mois.


