
12 m2iformation.fr Ces contenus peuvent évoluer en fonction des régions,  
de vos demandes et des profils que vous souhaitez recruter.

Intégrateur  
Devops

Le modèle DEVOPS connaît un succès 
fulgurant dans le marché IT et continue 
de transformer la manière de développer, 
déployer et gérer les applications.
Les entreprises doivent désormais intégrer 
des collaborateurs maîtrisant les outils et 
méthodes DEVOPS.

BAC+2 avec une expérience significative  
en administration systèmes

BAC+4/+5 Scientifique ou Informatique

Motivation, capacité d’adaptation, curiosité, 
appétence pour les nouvelles technologies, volonté 
de faire du scripting de langages évolués.

Le consultant DEVOPS saura effectuer la gestion des automatismes des systèmes d’informations et services 
orientés données avec l’aide d’outils phares du marché. L’objectif est de pouvoir participer à l’intégration 
de services dans l’entreprise, au déploiement en continue en garantissant un niveau de sécurité et de 
professionnalisme sans faille.
Depuis l’offre conseil en passant par une partie technique étoffée, les stagiaires seront ainsi totalement 
opérationnels sur l’aspect Cloud, Scripting, Architecture et Déploiement.

Objectif : installation et déploiement d’une infrastructure complète pour le développement d’application

L’essentiel des réseaux

Linux - les fondamentaux

Linux - administration (commandes)

SQL - Les fondamentaux

PostgreSQL

Algorithmie à travers le langage Python

Python par la pratique (avancé)

Linux - Programmation Shell

PERL par la pratique

Java & JEE - Intégration

Jboss - Administration

Les essentiels de DEVOPS

Git

Maven - Construire ses projets

Jenkins - Faire de l’intégration continue

PUBLICPRÉREQUIS

OBJECTIFS PROFESSIONNELS

DÉTAILS DU PROGRAMME

DEVOPS est devenu quasiment indispensable 
pour tout nouveau projet Agile et la demande 
de consultants maîtrisant cette culture est 
en forte croissance.

57
JOURS
(399 heures)

Tous ces items 
sont concrétisés 

tout au long  
de la formation  

grâce à un projet  
Fil Rouge.

Travaux Pratiques : Prise en main de Jenkins, 
création de jobs, master/slave configuration, 
utilisation des plugins.

Docker pour Linux - Déploiement de conteneurs 
virtuels

Automatisation d’orchestration avec Pupet, 
Ansible et Vagrant

Ansible

Travaux Pratiques : mise en place d’applications 
dans un PAAS avec ANSIBLE

Connaissance du cloud

Les logiciels du Cloud

Travaux Pratiques : déploiement d’une 
infrastructure typique d’entreprise (projet Fil 
Rouge)


