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Développez vos talents
Certiiez vos compétences

Orchestration et CaaS

Conception et mise en oeuvre de solutions
Microsoft DevOps
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AZ400 (non incluse) |  Évaluation qualitative de in de stage  |  Formation délivrée en présentiel
ou distanciel
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Objectifs pédagogiques
–  Planiier la transformation en partageant les objectifs et les délais
–  Choisir un projet et identiier les paramètres du projet et les indicateurs

clés de performance (KPI)
–  Créer une équipe et une structure organisationnelle agile
–  Concevoir une stratégie d'intégration des outils, des ressources on-premise et en Cloud
–  Concevoir une stratégie de gestion des licences (par exemple, Azure DevOps et utilisateurs

de GitHub), d'authentiication et d'accès
–  Concevoir une stratégie de traçabilité de bout en bout, des éléments de travail aux logiciels

fonctionnels
–  Décrire les avantages de l'utilisation du contrôle des sources
–  Décrire Azure Repos et GitHub
–  Migrer de TFVC (Team Foundation Version Control) vers Git
–  Gérer la qualité du code, y compris la dette technique SonarCloud, et d'autres solutions

d'outils
–  Développer des connaissances organisationnelles sur la qualité du code
–  Expliquer comment structurer les dépôts Git
–  Décrire les worklows de branchement Git
–  Exploiter les demandes de retrait pour la collaboration et les revues de code
–  Exploiter les hooks Git pour l'automatisation
–  Utiliser Git pour favoriser le code source interne dans l'ensemble de l'organisation
–  Expliquer le rôle d'Azure Pipelines et de ses composants
–  Conigurer les agents à utiliser dans Azure Pipelines
–  Expliquer l'importance de l'intégration continue
–  Mettre en oeuvre l'intégration continue à l'aide d'Azure Pipelines
–  Déinir l'ingénierie de la iabilité des sites
–  Concevoir des processus pour mesurer la satisfaction de l'utilisateur inal et analyser

ses commentaires, ainsi que pour automatiser l'analyse des applications
–  Gérer les alertes et réduire les alertes inutiles et non exploitables
–  Réaliser des rétrospectives sans faille et créer une juste culture
–  Déinir une stratégie d'infrastructure et de coniguration ainsi qu'un ensemble d'outils

appropriés pour un pipeline de diffusion et une infrastructure d'application
–  Mettre en oeuvre la conformité et la sécurité dans votre infrastructure applicative
–  Décrire les déis potentiels liés à l'intégration de logiciels open-source
–  Expliquer la sécurité et la conformité des licences des logiciels open-source
–  Gérer les politiques de sécurité et de conformité de l'organisation
–  Intégrer les analyses de licence et de vulnérabilité dans les pipelines de construction

et de déploiement
–  Conigurer les pipelines de construction pour accéder à la sécurité des paquets et aux

évaluations de licence.

https://www.m2iformation.fr/formation-conception-et-mise-en-oeuvre-de-solutions-microsoft-devops/MSAZ400/
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Compétences attestées par la certiication
–  Concevoir une stratégie d'instrumentation DevOps
–  Mettre en oeuvre des processus de développement DevOps
–  Mettre en oeuvre un processus d'intégration continue
–  Mettre en oeuvre un processus de livraison continue
–  Implémenter la gestion des dépendances
–  Mettre en oeuvre l'infrastructure d'application
–  Mettre en oeuvre un processus de feedback continu.

Lien pour visualiser la iche RS : https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5343/

Modalités et moyens pédagogiques
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (e-learning, classe virtuelle, présentiel
à distance).

Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux
pratiques et/ou des mises en situation).

Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :

–  Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours de l'offre Management), connexion internet ibre,
tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)

–  Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
–  Supports de cours et exercices

En cas de formation intra sur site externe à M2i, le client s'assure et s'engage également à avoir
toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatique...)
au bon déroulement de l'action de formation visée conformément aux prérequis indiqués
dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel

** ratio variable selon le cours suivi

Niveau requis
Avoir suivi les formations MSAZ900T00 "Microsoft Azure - Fondamentaux", MSAZ104
"Microsoft Azure - Administrateur" et MSAZ204 "Microsoft Azure - Développement
de solutions", ou avoir les connaissances équivalentes. De plus, il est recommandé de connaître
les concepts du Cloud Computing (y compris les implémentations PaaS, SaaS et IaaS).
Concernant l'administration et le développement Azure, il est préconisé d'avoir une expertise
avérée dans au moins un des domaines suivants : le contrôle des versions, le développement
logiciel Agile et les principes fondamentaux du développement logiciel. Et enin,
une expérience dans une organisation fournissant des logiciels, serait un plus.

Public concerné
Toute personne intéressée par la conception et la mise en oeuvre de processus DevOps ou par
la réussite de l'examen de certiication Microsoft Azure DevOps Solutions.

https://www.m2iformation.fr/formation-microsoft-azure-fondamentaux/MSAZ900T00/
https://www.m2iformation.fr/formation-microsoft-azure-administrateur/MSAZ104/
https://www.m2iformation.fr/formation-microsoft-azure-developpement-de-solutions/MSAZ204/
http://www.m2iformation.fr
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Partenaire / Éditeur

Cette formation :
–  Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles

et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l'éditeur
et/ou par M2i Formation

–  Bénéicie d'un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée
par les stagiaires et le formateur.

 

Programme

Débuter une démarche de transformation DevOps
–  Introduction à DevOps
–  Choisir le bon projet
–  Décrire les structures d'équipe
–  Migrer vers DevOps
–  Introduction au contrôle des sources
–  Décrire les types de systèmes de contrôle des sources
–  Travailler avec Azure Repos et GitHub

Travailler avec Git pour le DevOps d'entreprise
–  Structurer votre dépôt Git
–  Gérer les branches et les worklows Git
–  Collaborer avec les "Pull Requests" dans Azure Repos
–  Explorer les hooks Git
–  Planiier l'encouragement de la source interne
–  Gérer les dépôts Git

Mettre en oeuvre l'Intégration Continue (CI) avec Azure Pipelines
et les actions GitHub
–  Explorer Azure Pipelines
–  Gérer les agents et les pools Azure Pipelines
–  Décrire les pipelines et la concurrence
–  Explorer l'intégration continue
–  Mise en oeuvre d'une stratégie de pipelines
–  Intégration avec Azure Pipelines
–  Introduction aux actions GitHub
–  Apprendre l'intégration continue avec GitHub Actions

Concevoir et mettre en oeuvre une stratégie de diffusion
–  Introduction à la livraison continue
–  Explorer les recommandations en matière de stratégie de diffusion
–  Construire un pipeline de diffusion de haute qualité
–  Introduction aux modèles de déploiement
–  Mise en oeuvre du déploiement "Blue-Green" et du basculement des fonctionnalités
–  Mise en oeuvre des versions Canary et du "Dark Launching"
–  Mise en oeuvre des tests AB et du déploiement à exposition progressive

http://www.m2iformation.fr
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Mettre en oeuvre un déploiement continu sécurisé à l'aide d'Azure
Pipelines
–  Créer un pipeline de diffusion
–  Conigurer et approvisionner les environnements
–  Gérer et modulariser les tâches et les modèles
–  Automatiser l'analyse de l'état de santé
–  Introduction au processus de développement sécurisé
–  Gérer les données de coniguration des applications
–  Intégration avec les systèmes de gestion des identités
–  Mettre en oeuvre la coniguration des applications

Gérer l'infrastructure en tant que code en utilisant Azure, DSC
et des outils tiers
–  Explorer l'infrastructure en tant que code et la gestion de la coniguration
–  Créer des ressources Azure à l'aide des modèles Azure Resource Manager
–  Créer des ressources Azure à l'aide d'Azure CLI
–  Explorer l'automatisation d'Azure avec DevOps
–  Mettre en oeuvre la coniguration de l'état souhaité (DSC)
–  Introduction à Chef et Puppet
–  Mise en oeuvre d'Ansible
–  Mise en oeuvre de Terraform

Concevoir et mettre en oeuvre une stratégie de gestion
des dépendances
–  Explorer les dépendances de package
–  Comprendre la gestion de package
–  Migrer, consolider et sécuriser les artefacts
–  Mettre en oeuvre une stratégie de versioning

Créer et gérer des conteneurs à l'aide de Docker et Kubernetes
–  Concevoir une stratégie de construction de conteneurs
–  Mettre en oeuvre les constructions multi-étapes de Docker
–  Mettre en oeuvre Azure Kubernetes Services (AKS)
–  Explorer l'outillage Kubernetes
–  Intégration d'AKS avec Pipelines

Implémenter le feedback continu
–  Mise en oeuvre d'outils pour suivre l'utilisation et le lux
–  Mise en oeuvre d'un routage pour les données des rapports de crash des applications

mobiles
–  Développer des tableaux de bord de suivi et d'état
–  Partager les connaissances au sein des équipes
–  Explorer les pratiques de SRE et de conception pour mesurer la satisfaction

de l'utilisateur inal
–  Concevoir des processus pour capturer et analyser les commentaires des utilisateurs
–  Concevoir des processus pour automatiser l'analyse des applications
–  Gérer les alertes, les rétrospectives sans reproche et une juste culture

Mettre en oeuvre la sécurité et valider les bases de code pour
la conformité
–  Comprendre la sécurité dans le pipeline
–  Introduction à Azure Security Center
–  Mettre en oeuvre des logiciels open-source
–  Gestion des politiques anti-malware et anti-spam

http://www.m2iformation.fr
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–  Intégrer les analyses de licence et de vulnérabilité
–  Identiier la dette technique

Certiication (en option)
–  Prévoir l'achat d'un voucher en supplément
–  Le passage de l'examen se fera (ultérieurement) dans un centre agréé Pearson Vue
–  L'examen (en anglais) s'effectuera en ligne

Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.

Modalités d’évaluation des acquis

–  En cours de formation, par des études de cas ou des travaux pratiques
–  Et, en in de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation ou une certiication (M2i ou

éditeur)

Les + de la formation
2 liens URL seront fournis aux stagiaires lors de la formation, ain de récupérer Supports
et Badges.

Le support de cours et les Microsoft Labs Online sont en anglais.
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