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Objectifs pédagogiques
–  Présenter DevOps et ses valeurs
–  Décrire le concept de "chaîne de production de valeur" et les mesures-clés
–  Expliquer l'importance de l'intégration continue et du déploiement continu
–  Préparer l'examen "SAFe® DevOps Practitioner (SDP)".

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 des connaissances sur les concepts de l'Agilité (Scrum, XP, Kanban, Lean) et un niveau
d'anglais correct.
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Public concerné
Managers, responsables de projets, chefs de projets, Product Owners, Scrum Masters,
architectes, développeurs, ingénieurs de production, intégrateurs ou toute personne impliquée
dans un Agile Release Train.

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

Introduction à DevOps
–  Problématique à résoudre
–  Qu'est-ce que DevOps ?
–  Historique de DevOps
–  Les bénéices liés à la mise en place de DevOps
–  Les principes de DevOps

Décrire la chaîne de production de valeur (Value Stream)
–  Le concept de Value Stream Mapping
–  Déinir l'état initial
–  Identiier les mesures-clés

Garantir l'alignement grâce à l'exploration continue
–  Principe du Lean Startup
–  Exploration des besoins
–  Lean User Experience (Lean UX)
–  Architecturer la solution pour une livraison en continue
–  Vision, Roadmap et Program Backlog

Garantir la qualité avec l'intégration continue
–  Techniques de développement (TDD, gestion de version, programmation en binôme...)
–  Build automatique et exécution des tests
–  Tester la chaîne complète
–  Gestion des environnements de test et de validation

Réduire le Time to Market avec le déploiement continu
–  Mode de déploiement en production
–  Vériier la solution déployée
–  Surveillance et télémétrie
–  Résolution de problèmes en production

Livrer la valeur grâce à la livraison à la demande
–  Techniques pour séparer le déploiement en production et les releases
–  Stabiliser la solution (résilience, sécurité)
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–  Mesurer la valeur livrée aux clients
–  Retour d'expérience et apprentissage

Création d'un plan d'action pour la mise en place de pratiques DevOps
dans le projet de chaque stagiaire

Préparation à l'examen de certiication "SAFe® DevOps
Practitioner (SDP)"

Certiication (en option)
–  Prévoir l'achat de la certiication en supplément
–  Les candidats ont 30 jours à compter de la date d'achèvement de la formation pour passer

l'examen (donc passage ultérieur)
–  Il s'effectue en ligne (en anglais) et durera en moyenne 1h30

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
Ce cours est proposé en partenariat avec Ahead Technology, qui est agréé par SCALED AGILE.
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