
+33 (0)1 48 10 09 46
formation@ambient-it.net

140 Avenue Jean Lolive 93500 Pantin - France

Mis à jour le 20/02/2023

S'inscrire

Formation méthode Accelerate : un delivery plus
rapide et plus stable

 2 jours (14 heures)

Présentation

Notre formation Accelerate vous permettra d'apprendre toutes les techniques de ce modèle
DevOps afin de l'appliquer à l'ensemble de vos workflows. Cette méthode vous permettra
d'accélerer le déploiement de vos applications sans en sacrifier la stabilité.

La méthode Accelerate est le résultat de 4 ans d'étude (la DORA) menée sur des équipes de
développement de logiciels. 30.000 organisations de toutes tailles ont été passées au crible afin
de déterminer la méthode DevOps optimale. Cette étude, appuyé par un processus scientifique
sérieux, met en valeur les techniques les plus efficaces utilisées par les plus grandes
organisations au monde.

Dans cette formation, vous apprendrez les bases de la méthode ainsi que les KPI liés à celle-ci.
Vous apprendrez également à autoévaluer la culture organisationnelle de votre entreprise afin
de l'adapter efficacement à cette méthode.

Objectifs

● Comprendre la méthode Accelerate
● Évaluer ses équipes avec les bons KPI
● Mise en place de bonnes pratiques

Public visé

● Directeurs technique/COT
● Responsables d'équipes
● Managers

Pré-requis

tel:+33148100946
mailto:formation@ambient-it.net
https://www.ambient-it.net/formation/methode-accelerate/
https://f14e.fr/2020/07/22/accelerate-resume-1/
https://services.google.com/fh/files/misc/dora_research_program.pdf


● Avoir piloté des projets dans des contextes agiles et DevOps

Programme de notre formation méthode Accelerate

Les Bases de la méthode Accelerate

● Les fondations d'Accelerate
● Performance d'organisation
● Gestion du risque
● Optimisation des coûts
● Chaine de valeur

KPI et performance

● Calcul des métriques
● Performance de délivery
● Fréquence de déploiement
● Time to restore
● Change fail rate

Modèle de fonctionnement

● Continuous delivery
● Product & process
● Architecture
● Culture
● Lean management

Culture de l'organisation

● Mesurer la culture de son organisation
● Pathologique
● Bureaucratique
● Générative
● Méthode Westrum

Mettre en place les bonnes pratiques

● Approche progressive
● Local vers global
● Accompagnement des équipes
● Internalisation
● Changer durablement la culture



Passage à l'échelle

● Démarche
● Effet de levier
● Réduire les frictions entre les systèmes
● Vitesse et stabilité
● Inversion des priorités

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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