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S'inscrire

Formation DASA DevOps Practitioner
 2 jours (14 heures)

Présentation

Le DevOps est une philosophie composée de bonnes pratiques à mettre en place pour
améliorer la collaboration entre les développeurs de logiciels et les départements en charge des
systèmes d’information. Cette philosophie possède de réels avantages, car elle participe
activement à l’amélioration de la qualité de vie au travail tout en conservant le focus sur la
satisfaction Client. Le DevOps a pour objectif d’automatiser les systèmes de livraisons des
logiciels et l’adaptation des infrastructures. Le DevOps va permettre la mise en place d’un
environnement adapté à la conception, aux tests et au déploiement de logiciels de manière
rapide et fréquente. Notre formation DASA DevOps Practitioner vous enseignera à identifier des
comportements DevOps et à créer des équipes DevOps. En fin de formation, des exercices en
condition d’examens seront organisés et la Certification de DevOps Practitioner sera passée.  

Objectifs

● Être capable d’expliquer l’importance de la culture DevOps
● Identifier les comportements DevOps
● Créer des équipes DevOps et évaluer les outils
● Réussir votre certification DevOps Practitioner

 

Public visé

Cette formation s’adresse aux professionnels ayant une connaissance des responsabilités du
développement de logiciel, des départements IT et des Opérations.  

Pré-requis

● Posséder la Certification DevOps Fundamentals est obligatoire
● Un niveau d’anglais minimum est nécessaire pour passer la certification
● La connaissance du développement en mode Agile est un plus

 

Moyens pédagogiques

tel:+33148100946
mailto:formation@ambient-it.net
https://www.ambient-it.net/formation/dasa-devops-practitioner/
https://www.cloudbees.com/blog/devops-methodology-understanding-the-approach-and-philosophy


● Un support de cours sera remis à chaque stagiaire
● Des ateliers de pratiques seront organisés pour la mise en application de la théorie

Programme de notre formation DASA DevOps Practionner,
certification

Module 1 : L’esprit d’équipe dans le DevOps

Module 2 : Le leadership DevOps

Module 3 : La valeur centrée sur le client

Module 4 : Mesures et améliorations

Module 5 : L’amélioration continue

Module 6 : Exercices et certification

           

Sociétés concernées
Cette formation s’adresse aux entreprises, petites ou grandes, souhaitant former ses équipes à
une nouvelle technologie informatique avancée.

Méthodes pédagogiques
Stage Pratique : 60% Pratique, 40% Théorie. Support de la formation distribué au format
numérique à tous les participants.

Organisation
Le cours alterne les apports théoriques du formateur soutenus par des exemples et des
séances de réflexions, et de travail en groupe.

Validation
À la fin de la session, un questionnaire à choix multiple permet de vérifier l’acquisition correcte
des compétences.

Sanction
Une attestation sera remise à chaque stagiaire qui aura suivi la totalité de la formation.
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